
 

 

Le mercredi 15 mars 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

Vulnérabilité chez les aînés 

 
Professeur Thierry Collaud 
département de Théologie 
morale et d’éthique de 
Fribourg (Suisse) 
 
 

 

Thierry Collaud a pratiqué la médecine comme 
médecin généraliste à Bevaix dans le canton de 
Neuchâtel durant une vingtaine d'années tout en 
ayant en parallèle une activité d'enseignant et de 
conférencier. Depuis 2012, il est professeur à la 
faculté de théologie de l'université de Fribourg, 
titulaire de la chaire de théologie morale spéciale 
et d'éthique sociale chrétienne. 
 
On lui doit plusieurs publications sur la 
vulnérabilité, le handicap, le vieillissement, 
notamment Garde-moi vivant!  vieillir et le dire 
(2020) avec C. Gossauer-Peroz. 

 

Dr Félix Pageau 
Professeur de clinique, 
Faculté de médecine, 
Université Laval 
 
 
 

 

Le docteur Félix Pageau (MD, FRCPC, 
interniste-gériatre) a fait ses études 
médicales à l’Université de Montréal, suivi 
d’une formation de résidence en médecine 
interne à l’Université Laval en 2015 et une 
spécialisation en gériatrie en 2018. 

Dr Pageau a aussi terminé une maîtrise en 
philosophie avec mémoire en éthique appli-
quée, ainsi qu’une formation complémentaire 
de recherche en bioéthique empirique à 
l’Institut de bioéthique médicale de l’Univer-
sité de Bâle, en Suisse. Il est chercheur au 
CEVQ, à VITAM, membre du Comité national 
d’éthique sur le vieillissement (CNEV), de 
l’Institut d’éthique appliqué (IDÉA) et de 
l’Institut sur le vieillissement et la participa-
tion sociale des aînées (IVPSA). 

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 

Crédit photo : SpiritualArt Spirituel Nancy Shaink 2022  

Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 
Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en  

pastorale et éthique sociales 
Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

