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RÉGIS AUBRY
Médecine - CHU de Besançon, université de Franche-Comté • raubry@chu-besancon.fr
Médecin chef du département douleurs et soins palliatifs du CHU de Besançon, Président de 
l’Observatoire National de la Fin de Vie, membre du Comité Consultatif National d’Ethique, 
Directeur de l’Espace de réflexion éthique interrégional de Bourgogne - Franche-Comté et 
Professeur associé des universités. 

ELSA BANSARD
Philosophie - MSH Paris Saclay et Laboratoire SPHERE, Paris Diderot 
elsa.bansard@ens-paris-saclay.fr
Post-doctorante en philosophie de la médecine au CNRS au sein du projet « SHS face à la 
crise Covid 19 » à la MSH Paris Saclay - ENS Paris Saclay, je suis également chargée d’étude à 
la Chaire de Philosophie à l’Hôpital/GHU Neuro Sainte Anne pour une recherche sur le design 
hospitalier en psychiatrie. Mon doctorat porte sur la définition des Soins de Support et a été 
co-dirigé par la médecin psychiatre Sylvie Dolbeault. (cf. Bansard E., (…), Dolbeault S., « Définir 
les Soins de Support : une contribution philosophique », Revue de Psychooncologie, déc. 2021)

YVAN BEAUSSANT
Médecine - Dana-Farber Cancer Institute, Harvard (Boston, Etats-Unis) 
yvan_beaussant@dfci.harvard.edu
Hématologue et médecin de soins palliatifs, ancien chef de clinique du département de dou-
leurs et soins palliatifs du CHU de Besançon, j’étudie au Dana-Farber CI / Harvard Medical 
School les effets et applications potentielles des thérapies psychédéliques sur la souffrance 
psychologique et existentielle des patients porteurs de maladie grave. Les méthodes mixtes 
mettent en lumière le rôle central que joue la dimension existentielle dans l’expérience de 
ces patients, indiquant de possibles avancées dans la compréhension et la définition du cadre 
nosologique de cette réalité clinique. Beaussant Y, Tulsky J, Guérin B, …, Radcliffe Institute 
for Advanced Study Working Group on Psychedelic Research in Serious Illness. Mapping an 
Agenda for Psychedelic-Assisted Therapy Research in Patients with Serious Illness. J Palliat 
Med. 2021 Nov

MATHIEU BERNARD
Psychologie - CHUV et université de Lausane (Suisse) • mathieu.bernard@chuv.ch
Professeur assistant et directeur de recherche au Service de soins palliatifs et de support du 
CHUV de Lausanne, il exerce également en tant que clinicien depuis 2016. Il s’intéresse au 
développement d’outils d’identification et d’évaluation des besoins des patients, ainsi qu’aux 
déterminants positifs de la santé des patients et de leurs proches, en travaillant sur les no-
tions de qualité de vie, sens de la vie, gratitude, désir de vie et croissance post-traumatique. Il 
a coécrit M. Bernard, …, Borasio GD. Meaning in life and quality of life: palliative care patients 
versus the general population. BMJ Support Palliat Care. 2020 Jul.



SARAH CARVALLO
Philosophie - Université de Franche-Comté • sarah.carvallo@univ-fcomte.fr
Professeure en philosophie des sciences à l’Université de Franche-Comté, membre du labora- 
toire des Logiques de l’Agir (EA 2274) et membre associée de l’IHRIM CNRS – UMR 5317 – ENS 
Lyon. Ses travaux portent en particulier sur l’épistémologie des catégories médicales pour 
montrer comment elles configure notre ontologie. Elle travaille notamment sur la fin de vie, 
les typologies du vieillissement et le développement de la génomique pour comprendre les 
formes de vulnérabilité induites par la médecine.

MARIO DROUIN
Théologie - CHUV et Université (Unil) de Lausanne (Suisse) • mario.drouin@chuv.ch
Responsable de la formation et de l’enseignement Aumônerie au CHUV de Lausanne depuis 
2017 et Coordinateur scientifique CAS en accompagnement spirituel en milieu de santé. Ti-
tulaire d’une Maîtrise  en Théologie pratique et de Certifications de Superviseur-Enseignant 
(CASC/ACSS) et de Spécialiste en soins spirituels (AIISSQ), il a été intervenant en soins spi-
rituels au CHR de Lanaudière au Québec. Il est coauteur de M. Drouin, J. Besson (2020), « 
Psychiatrie, aumônerie et clinique du sens », in Brandt (dir.), Clinique du sens, Ed. archives 
contemporaines ; et de France et Poncin et alii. Mapping the Healthcare Chaplaincy Literature : 
An Analytical Review of Publications Authored by Chaplains and Theologians Between 2000 
and 2018. J Health Care Chaplain. 2020 Jan-Mars;26(1).

MICHEL FOURCADE
Histoire des religions - Université de Montpellier • mfourcade@9online.fr
Maître de conférences (HDR) d’histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry, spécialiste 
des croyances et mentalités contemporaines. Auteur de Feu la modernité ? Maritain et les ma-
ritainismes (1456 pages, Arbre bleu, coll. Religions & sociétés), qui faisait partie de la sélection 
du journal Le Monde pour l’année 2021. Président du Cercle d’études Maritain, membre du 
comité scientifique de l’Agora des savoirs  (Montpellier) et responsable du séminaire Moder-
nités (CRISES) à l’université de Montpellier.

SYLVIE DOLBEAULT
Psychiatre - SHARE Curie, PSL University (Paris) ; CESP université Paris-Sud, UVSQ, INSERM, 
University Paris-Saclay • sylvie.dolbeault@curie.fr
Médecin psychiatre (PhD HDR), elle travaille à l’Institut Curie depuis 1998. Chef du Service Psy-
cho-Oncologie et Social et ancien chef du département interdisciplinaire de Soins de Support 
pour le Patient en Oncologie, elle mène une activité clinique, d’enseignement et de recherche. 
Elle coordonne l’équipe de recherche en SHS et Outcome Research SHARE Curie. Ses travaux 
de recherche portent sur le dépistage et la prise en charge de la détresse et des besoins en soins 
de support, les études d’efficacité d’interventions psycho-oncologiques, l’impact psychologique 
de la démarche en oncogénétique et les aspects de communication médecin/patient, en par-
ticulier dans les phases avancées de la maladie. 



BENJAMIN GUÉRIN
Philosophie - Université de Franche-Comté • malecguerin@yahoo.fr 
Chercheur associé à l’Université de Besançon, je travaille avec S. Carvallo et R. Aubry à un 
sujet de thèse sur la détresse existentielle en soins palliatifs, pour lequel j’ai co-organisé les 
Ateliers Interdisciplinaires sur la Détresse Existentielle (AIDE). Diplômé en philosophie et en 
histoire contemporaine des religions (master), mes publications depuis 2007 ont porté sur la 
philosophie existentielle (Chestov, Fondane, Heidegger, Kierkegaard), la mystique chrétienne 
et indienne (Lacombe) et depuis 2020 sur les soins palliatifs et psychédéliques (dans la revue 
JALMALV et Journal of Palliative Medicine).

CAROLINE MARCOTTE
Psychologie clinique - Institut Curie, Paris • carolinestemarie@hotmail.fr
Je travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la maladie somatique et de la douleur 
chronique, anciennement à l’Hôpital Beaujon (APHP). L’approche psychodynamique me sert 
de cadre de référence. 

LAURE MARMILLOUD
Soins infirmier - collaboratrice associée au Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’UCLy, 
Lyon • laure.marmilloud@gmail.com
Infirmière formée en philosophie (Master II), qui partage son temps entre une activité clinique 
dans une Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP – Centre des Massues Lyon 5e) et des activi-
tés de formation dans le champ de l’éthique du soin. A récemment publié Donner vie à la relation 
de soin. Expérience pratique et enjeux éthiques de la réciprocité, Eres, 2019. Membre du comité de 
rédaction de la Revue Jusqu’à la mort accompagner la vie, éditée aux PUG. 

NICOLAS PUJOL 
Psychologie - Pôle recherche Soins palliatifs en société, Maison médicale Jeanne Garnier, 
Paris • pujolnicolas@ymail.com
Psychologue, docteur en éthique médicale et en sciences des religions (Cotutelle, Université 
Paris Descartes, Université Laval, Québec). Titre de la thèse soutenue en 2014 : Spiritualité et 
Cancérologie : Enjeux éthiques et épistémologiques d’une intégration. Psychologue en équipe 
mobile de soins palliatifs, Chargé de recherche, Maison médicale Jeanne Garnier, Paris. Projets 
en cours : Spiritualité et pratiques innovantes en milieux de soin : entre diversité et uniformi-
sation / Les soins palliatifs à l’épreuve du COVID 19 : organisation du travail, culture palliative 
et souf- france au travail. 

ANDRÉA TAROT
Médecine - Université Clermont Auvergne, Laboratoire ACCEPT  
atarot@chu-clermontferrand.fr
Médecin en soins palliatifs, sa thèse portait sur l’Étude de la relation entre détresse et confu-
sion chez les patients en situation palliative. Elle a coécrit Van Lander A, Tarot A, …, Guastella V. 
(2018). La détresse des patients gravement malades est-elle mesurable, et par qui ? Psycho-oncologie 



12 :182-186 ; Tarot A, Van Lander …, Guastella V. (2019). Etude de la relation entre détresse et 
confusion mentale chez les patients en situation palliative, Médecine palliative 2019 ; Van 
Lander A, Tarot A, …, Guastella V. Validity of the Distress Thermometer as a Hetero-assessment 
tool in palliative care, BMC Palliative Care 2019 

AXELLE VAN LANDER
Psychologie - CHU et université de Clermont-Ferrand • avanlander@chu-clermontferrand.fr
Je suis psychologue clinicienne (PhD) au sein d’une Unité de soins palliatifs du CHU de Cler- 
mont-Ferrand, représentante du Collège des psychologues du CHU, enseignante-chercheure 
associé au laboratoire ACCePPT de l’Université Clermont Auvergne, secrétaire de la FISP, 
membre du CNEFUSP. 

AGATA ZIELINSKI
Philosophie - Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris Ancienne élève de l’ENS Fontenay- 
Saint Cloud, maître de conférences – HDR en philosophie. Centre Sèvres – Facultés jésuites 
de Paris (Faculté de philosophie et Département d’éthique biomédicale), après avoir 
enseigné la philosophie et l’éthique en Faculté de médecine (Nancy, puis Rennes).  
agata.zielinski@wanadoo.fr
Ayant été bénévole à la Maison Médicale Jeanne Garnier, je reste engagée dans le mouvement 
des soins palliatifs. Publication récente : « L’imaginaire du semblable face à celui qui n’a plus 
figure humaine. Les variations imaginatives en situation extrême », in The Faces Of Contem-
porary Phenomenology : the Quest for Relevance, dir. P. Janik, M. Kozak, R. Grzywacz, S. Urbaniak, 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2021, p. 183-191.
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