Le projet éducatif
des Centres Laennec
PARIS - LYON - MARSEILLE
Les Centres Laennec, institutions catholiques de la Compagnie de Jésus, visent à participer à
la formation intégrale des futurs médecins et dans certains centres, des acteurs de santé.
Ils leur proposent un espace de vie et de formation qui répond
à leurs besoins d’accompagnement lors d’études exigeantes.
La finalité de cet accompagnement est d’aider les étudiants
à devenir des médecins compétents, humains, capables de travailler en équipe
et de discerner les enjeux de leur profession
en ayant le sens du bien commun
et du respect des grands principes de l’éthique médicale.
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1 • CONTRIBUER À FORMER DES MÉDECINS COMPÉTENTS
Les Centres Laennec sont au service des futurs médecins dont la première responsabilité consiste à s’investir dans leurs études.
La finalité de cet investissement est d’acquérir les connaissances et compétences professionnelles nécessaires au soin des
personnes malades ou handicapées. Les Centres ne sauraient se substituer à l’enseignement hospitalo-universitaire. S’appuyant
sur la tradition pédagogique de la Compagnie de Jésus, ils proposent un accompagnement personnel tout au long des études
médicales. Leur pédagogie repose sur un compagnonnage à travers lequel les aînés aident les plus jeunes. Cette solidarité entre
générations s’exprime par des conseils méthodologiques, un partage de connaissances, une transmission d’expérience éthique
et une ouverture à la dimension spirituelle de leur futur métier. Enracinés dans l’esprit d’accueil et de bienveillance de l’évangile,
les Centres contribuent ainsi à la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir-être. Ils sont ouverts aux étudiants quelles que soient
leur religion et leur origine sociale.
Des moyens pédagogiques pour bien vivre ses études :
• Des locaux dont l’architecture est adaptée
• Un engagement à travailler au Centre, à participer
au projet pédagogique.
aux groupes de travail, aux concours blancs,
• Des rendez-vous annuels avec un accompagnateur
aux conférences d’internat.
pour faire le point.
• Une formation intégrale : humaine, éthique, spirituelle
• Des séances d’entraînement et des évaluations régulières
et chrétienne pour certains.
pour vérifier ses connaissances.

2 • PRÉPARER À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’exercice de la médecine n’est pas un métier comme les autres. Il requiert une préparation longue et rigoureuse visant à l’acquisition
de compétences professionnelles. Les Centres Laennec encouragent les futurs médecins à prendre conscience de leurs
responsabilités à venir et à s’engager au service du bien commun. Dans un esprit de bienveillance, ils soutiennent tout étudiant
qui pourrait se trouver en difficulté. La formation humaine promeut un discernement éthique où chacun est encouragé à grandir
en liberté dans les choix qu’il aura à opérer.
Des moyens pour entrer dans la vie professionnelle :
• Parcours de formation humaine.
• Stages de découverte.
• Conférences d’éthique médicale.
• Conférences d’internat.
• Revue Laennec.
• Forum des métiers.
• Soirées débats.
• Préparation aux stages.
• Groupe de relecture de pratique.
• Mises en situations professionnelles.

3 • INVITER À DONNER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
Quels que soient son niveau et ses capacités, chaque étudiant est reconnu dans sa singularité. Il est encouragé à progresser et
à donner le meilleur de lui-même. L’équipe pédagogique promeut le sérieux, la régularité, l’application et la méthode dans le
travail. Ce projet exigeant requiert un réel investissement intellectuel, un développement des qualités humaines et une ouverture aux
questions spirituelles. Il nécessite aussi un équilibre de vie permettant de soutenir l’intensité de cet investissement dans la durée.
Dans cette perspective, les Centres Laennec initient au discernement éthique dans un contexte médical de grande technicité.
Des moyens pour faire un pas de plus :
• L’accompagnement pédagogique.
• La formation humaine et éthique.
• L’évaluation de ses connaissances.
• Une formation à l’écoute.
• Le travail en groupe.
• Des engagements associatifs.
• La relecture de sa vie.
• Des propositions pastorales.
• L’initiation au discernement.

4 • VIVRE ENSEMBLE
Les études de médecine requièrent un important travail personnel. Afin d’éviter le piège du repli sur soi et les difficultés du manque
de confiance, les Centres Laennec développent un esprit d’entraide et de solidarité. Un de leurs principes pédagogiques est
le travail en équipe. Il permet aux étudiants de progresser : travailler ensemble pour réussir ensemble. Cet apprentissage prépare
les étudiants à cette dimension incontournable de l’exercice médical. Ainsi, le Centre Laennec est un espace communautaire où
chacun s’exerce à prendre soin des autres, des locaux et des moyens mis à sa disposition. Enfin, parce que la médecine repose
sur la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir-être entre pairs, les Centres Laennec honorent le partage intergénérationnel.
Des moyens au service du vivre-ensemble :
• Des espaces et des moments de convivialité.
• Des règles de « vivre ensemble ».
• Aide et soutien mutuel.
• Tarifs boursiers et prêts d’honneur.

• Conseils des délégués étudiants.
• Célébrations.
• Association des anciens.
• Conseil d’administration.

