HELESI
Au sein de notre université et plus particulièrement dans le
secteur des Sciences de la santé, un pôle de recherche en éthique
biomédicale (HELESI) a été mis en place, cette nouvelle
structure vise à être un outil pluridisciplinaire d’aide à la
réflexion éthique dans le vaste domaine de la santé humaine,
depuis les débuts de la vie et jusqu’à son terme.
Une réflexion globale dans ce domaine implique
l’intervention de considérations non médicales qui peuvent être
économiques, juridiques, politiques, philosophiques ou autres,
selon l’aspect abordé.
HELESI est aussi un lieu de dialogue, celui-ci nourrit le
travail de recherche qui est effectué à long terme et de manière
prospective. Un autre versant de nos activités est l’animation,
via des séminaires, des conférences et des midis de la
bioéthique.
Pour tout ceci, nous nous sommes dotés d’un site internet,
alors n’hésitez pas à nous rendre visite à cette adresse :

Sésame asbl
et



contribuer à une meilleure articulation entre les
problèmes de société, d’éthique ou de spiritualité et la
santé mentale.



se situer au croisement des différentes dimensions de la
personne afin de les décloisonner.

http://www.sesame-asbl.be/

Sésame

recherche en éthique
biomédicale

a.s.b.l.

mettent à votre disposition leur

SERVICE DE
DOCUMENTATION
SERVICE DE
DOCUMENTATION

Accessible à tous



vous serez la/le bienvenu(e)

Les objectifs de Sésame – a.s.b.l. sont de :
 susciter un réseau relationnel entre les différents
professionnels de la santé mentale : psychiatres,
assistants sociaux, psychologues, infirmières, aumôniers,
psychanalystes, kinés, éducateurs, etc…

Secteur des Sciences de la Santé - IRSS

le centre HELESI de

https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/irss/helesi

SESAME

Université catholique de Louvain

Ce service se charge de récolter et de classer
l’information (articles de revues, livres et toute
autre forme de publication) couvrant
l’ensemble des problèmes de bioéthique. Cette
documentation est mise gratuitement à la
disposition de toute personne ou groupement
effectuant des recherches en bioéthique.

du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00
et
de 13h30 à 16h00

Clos Chapelle aux Champs, 30
(4ème étage) Bureau A401
B1.30.17 1200 Bruxelles (métro Vandervelde)
tél : 02/764.43.38 – fax : 02/764.43.25
e-mail : thibault.hamtiaux@uclouvain.be
sites: https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/irss/helesi
http://www.sesame-asbl.be/

THEMES
PHILOSOPHIE
philosophie de la médecine, philosophie morale…
ETHIQUE MEDICALE
éthique clinique, études de cas, éthique narrative…
SECRET PROFESSIONNEL
sauvegarde de la vie privée…
RELATION SOIGNANT-SOIGNE
consentement, vérité, erreur médicale…
POLITIQUE DES SOINS DE SANTE
qualité de la vie/économie de la santé…

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE
techniques de communication, nanotechnologies…
GENRE
bioéthiques féministes, aspects politiques…
CONCEPTION ET CONTRACEPTION
stérilisation, accouchements sous X, désir d’enfant…
INTERRUPTION DE GROSSESSE
aspect moral, début de vie, statut de l’embryon…
TECHNOLOGIES DE REPRODUCTION
choix du sexe, clonage, mères de substitution, bébé médicament
GENETIQUE, MICROBIOLOGIE
conseil génétique, médecine prédictive, eugénisme…
RECHERCHE BIOMEDICALE
problèmes éthiques, biobanques, cellules souches…
ORGANES ET TISSUS TRANSPLANTES
xénogreffes, problèmes éthiques, donneur, greffes…
MORT, MOURANT ET MALADIE CHRONIQUE
soins palliatifs, euthanasie, acharnement thérapeutique...
DOULEUR ET SOUFFRANCE
culture et douleur, enfants et douleurs, aspects de la souffrance…
PERSONNES AGEES
besoins affectifs, mauvais traitements, maladie d’Alzheimer…
SIDA
droit de femmes, aspects éthiques et moraux, transmission…
ENFANT
droits des enfants, violence, abus sexuels…
SOINS INFIRMIERS ET PARAMEDICAUX
soins aux patients/épuisement professionnel…
etc...

Ce sont quelques-uns des thèmes sur lesquels
vous pouvez questionner notre service de
documentation.

DOCUMENTS
Livres, revues, mémoires et thèses.

CLASSEMENT

jours (personnel UCL) via la fonctionnalité
"Mon dossier" disponible à l'adresse
http://www.bib.ucl.ac.be.
La rentrée tardive sera sanctionnée d'une
pénalité de 0.50 EUR par jour calendrier et par
ouvrage.

 par thèmes pour les livres.


Alphabétique de titres pour les revues

POSSIBILITES





travailler sur place,
emprunter des livres,
photocopier des documents,
se faire envoyer des bibliographies

Attention, le prêt nécessite l'obtention d'une
carte d'accès :
https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/inscriptio
n.html au tarif conventionné.

Pour plus de renseignements, adressez-vous au
SERVICE DE DOCUMENTATION

TARIFS
Photocopies :
 A4  A3 -

0.05€
0.10€

Location :
Les livres (et seulement les livres) peuvent être
empruntés sauf ceux marqués d'un point rouge.
Le prêt des livres est gratuit et limité à un
maximum de 5 livres pour les étudiants et les
extérieurs (durée de 14 jours) et à un maximum
de 10 livres pour les membres du personnel
UCL (durée 28 jours).
Il est possible de prolonger deux fois l'emprunt
de 7 jours (étudiants et extérieurs) ou de 14

Clos Chapelle aux Champs, 30
(4ème étage) Bureau A401
B1.30.17 1200 Bruxelles (métro Vandervelde)
tél: 32 02/764 43 38 - fax: 02/764 43 25
e-mail : thibault.hamtiaux@uclouvain.be
sites: https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/irss/helesi
http://www.sesame-asbl.be/

