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Structures originales, riches d’une histoire de plus de 130 ans, les Centres Laennec jésuites de Paris, Lyon et Marseille (association
à but non lucratif), proposent aux étudiants inscrits dans les facultés de médecine un soutien et une formation tout au long de leurs
études depuis la PACES (concours de 1ère année) jusqu’à la 6ème année (concours de l’i-ECN) dans un esprit de respect mutuel,
d’entraide et de générosité.

1 Les étudiants qui rejoignent ces centres manifestent :

• Un désir d’exercer la médecine avec compétence dans un esprit de service, de générosité, de désintéressement.
• Une volonté de se former en équipe, dans un esprit d’entraide et de soutien mutuel.
• Un intérêt, parmi les propositions qui leur sont faites, pour des engagements sociaux et caritatifs.
• Un souci de réfléchir aux questions éthiques soulevées par l’exercice médical.
• Un souhait de recevoir une formation humaine.
Les étudiants chrétiens et ceux qui en ont le désir peuvent recevoir une formation spirituelle et religieuse.
• Un désir de donner en retour aux nouvelles générations ce qu’ils ont eux-mêmes reçu.
• Un souhait de s’engager dans un esprit de co-responsabilité au service des Centres.

2 Les Centres Laennec proposent :

• Un accompagnement personnalisé (entretiens, aide à la relecture, soutien dans les épreuves…)
tout au long des études.
• Une atmosphère d’amitié, de respect, de dialogue qui concourt à leur succès et à leur fécondité.
• Un partage d’informations, un soutien mutuel, une entraide éloignée de tout esprit de compétition.
• Un soutien dans les études particulièrement marqué pendant les quatre ou cinq années consacrées à
la préparation des concours, en vue d’une acquisition de compétences professionnelles,
exigence première d’un service des personnes malades.
• Des propositions d’activités sociales et des expériences de solidarité internationale.
• Des formations éthiques communes ou spécifiques à chaque Centre,
le développement d’une aptitude à la réflexion sur les questions de santé à travers la revue Laennec.
• Une formation spirituelle et chrétienne pour ceux et celles qui désirent approfondir et entrer davantage
dans l’intelligence de la foi. Ces propositions émanent soit des Centres Laennec, soit du Réseau Jeunesse Ignatien,
soit de la pastorale des jeunes en lien avec les aumôneries diocésaines. Chaque Centre dispose d’une chapelle
dans laquelle est célébrée l’eucharistie et où les étudiants peuvent se recueillir personnellement ou en groupes.

3 Les Centres Laennec s’appuient sur :

• Le soutien de la Compagnie de Jésus qui garantit l’esprit de la présente charte,
envoie des jésuites - dans la mesure de ses possibilités - pour l’animation des Centres et contribue,
sous des modalités diverses, à l’immobilier nécessaire à l’accueil des étudiants.
• La tradition pédagogique jésuite qui donne une âme spécifique à ces Centres.
• Des équipes de jésuites et de laïcs, salariés et bénévoles,
dont le dévouement est essentiel à la réalisation du projet pédagogique.
• La Revue Laennec (fondée en 1934) consacrée aux questions d’éthique biomédicale et de santé.
• Le Département Ethique Biomédicale et les Facultés Jésuites de Paris.
• Des associations d’anciens, d’amis engagés dans le monde de la santé qui contribuent à la formation et à l’information
des étudiants, à leur intégration dans le monde médical.

4 Les Centres Laennec, dans l’esprit des Exercices Spirituels de Saint Ignace,
mettent en œuvre la pédagogie jésuite dont les points forts sont :

• Apprendre à écouter l’autre et à oser une parole.
• Travailler en petits groupes (reprise des cours, étude des cas cliniques…).
• Vivre des expériences qui ouvrent et construisent la personnalité : activités de service auprès de personnes dans
la difficulté, rencontres d’autres cultures, stages en unités de soins palliatifs, stages auprès des prisonniers …
• Apprendre à relire sa vie, ses stages.
• S’initier au discernement.
• Devenir responsable (conscience éclairée, jugement libre, décision adulte…).
En conclusion, la visée ultime des Centres Laennec est de contribuer à former des hommes et des femmes compétents sur le plan technique et relationnel, sachant travailler en équipe, ayant le sens du bien commun. Une fois médecins, en plaçant la personne malade au cœur du soin, ils sauront faire preuve d’humanisme, de sens de service et
de bonté. Ils sauront aussi rester attentifs aux pauvres et aux plus faibles.

