Facultés de Médecine et de Pharmacie

Année 2018/2019

DU Ethique Médicale
Responsable de la Formation :
Pr Vergnenegre Alain
Mail : alain.vergnenegre@unilim.fr
Coordonnateur Pédagogique :
Mme le Dr Fiorenza-Gasq Maryse
Publics concernés :
- Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes
- Professions de santé (BAC + 2) médicales et
paramédicales
- Autres professions en relation avec la pratique ou
l’enseignement de l’éthique médicale (BAC + 2). Exemples :
Ehpad, Maisons médicales, Structures médico-sociales, IFSI
etc…

Objectifs de la formation :
Ce diplôme d’université répond à une demande des
professionnels du secteur de la santé et des soins
afin :
• de construire une réflexion éthique ancrée sur une
tradition de philosophie morale et des bases juridiques
nécessaires,
• d’apprendre à repérer les situations complexes
relevant d’une délibération éthique, et de développer
des outils méthodologiques pour l’argumentation en
éthique,
• de promouvoir la réflexion éthique dans le cadre de
structures institutionnelles, comités, espaces de
réflexion… et d’y participer,
• d’élaborer une analyse réflexive dans le domaine
éthique de la pratique professionnelle

Niveau des enseignements suivis : Niv L2
Programme :
Effectif attendu : 18
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ETHIQUE MEDICALE

MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation : 1 an



Validation :
Session unique
Localisation des enseignements :
Faculté de Médecine de Limoges

Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :
Auprès du secrétariat du responsable pédagogique :
Tel :
Mél :

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet

(Responsable pédagogique : Professeur Alain
VERGNENEGRE, Coordonnateur : Docteur Maryse Fiorenza
Gasq)

Programme

Module 1 (nov.) : Principes et fondements –
Contextualisation – 13 heures
o Accueil des étudiants, présentation de la
formation et recueil des attentes des étudiants
(Dr Maryse Fiorenza Gasq) 1 heure
o Principes et fondements de l’éthique médicale
(Pr Alain Vergnenègre) 2 heures
o Approche pratique de l’Ethique et du Droit (Pr
Hélène Pauliat ou Pr Jean Morange) 4 heures
o Les différentes façons d’aborder l’éthique (Dr
Dominique Grouille) 2 heures
o Argumentation en éthique clinique (Dr Maryse
Fiorenza Gasq) 2 heures
o Connaitre les structures de l’éthique dans le
monde de la santé (Dr Gérard Terrier) 1 heure
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Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
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o Pratiquer et animer la réflexion éthique en
institution (Dr Gérard Terrier) 1 heure

Module 2 (déc.) : Relations de soin, prendre soin de la
relation – Ethique et Droit - 13 heures
o Différentes approches de la personne et de la
relation de soins (Table ronde : Mme Rivière,
Mme Mennier, Mme Matl) 3 heures
o Ethique de l’annonce diagnostique (Dr
Stéphane Moreau) 3 heures 30
o TD « Boite à outils de l’argumentation en
éthique clinique » / TD encadrement mémoire
(Dr Fiorenza Gasq) 3 heures
o Repères législatifs en santé (Pr Hélène Pauliat
ou Pr Jean Morange) 3 heures 30

Module 3 (janv.) : Vulnérabilité - 14 heures
o L’éthique clinique des soins palliatifs (Dr Jean
Vincent Bourzeix) 3 heures
o Questions éthiques autour du handicap (Dr
Sandrine Mallet-Guy) 2 heures
o Les droits des malades et l’éthique de fin de vie
(Dr Gérard Terrier) 2 heures
o Autonomie, droits et soins du grand âge (Dr
Achille Tchalla) 3 heures
o Ethique en période néo et périnatale (Dr
Mons, Dr Bedu) 2 heures
o L’enfant douloureux ; l’oncopédiatrie (Dr
Piguet) 2 heures
Module 4 (fév.) : 14 heures
o Ethique et situations de conflits (Maitre Olivier
Pécaud) 3 heures
o Ethique et accès aux soins (Mme Dalice
Dupont) 2 heures
o Le secret en santé (Mme Céline Benos) 2
heures
o Ethique et maladies mentales (Pr Clément) 3
heures
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o Ethique et management en santé (Mme
Patricia Rivière et Mme Sylvie Robert Gigou) 2
heures
o Aspects éthiques et innovations : le numérique
en santé ( ) 2 heures

Module 5 (mars) : 13 heures 30
o La philosophie morale : concept et évolution
(Pr Benoit Pain) 7 heures
o Ethique et procréation (Dr Pascal Piver) 2
heures
o TD encadrement des mémoires (Dr Maryse
Fiorenza Gasq) 1 heure
o Ethique et médecine prédictive (période
anténatale et âge adulte) (Dr Valentine
Marquet et Mme Anaïs Grangier) 2 heures
o Ethique et diagnostic prénatal (Dr Maryse
Fiorenza Gasq) 1 heure 30

Module 6 (avr.) : 13 heures 30
o Questions éthiques et recherche médicale (Dr
Dominique Malauzat) 3 heures
o Approches éthiques de la biologie et des
biotechnologies (Pr Sophie Alain) 4 heures
o TD encadrement mémoire 1 heure
o Ethique de l’expérimentation animale (Dr
Claude Couquet) 2 heures
o Santé – environnement : aspects éthiques
(Table ronde : Dr Pierre-Michel Périnaud,
Mme Séverine Nadaud, Dr Maryse Fiorenza
Gasq) 3 heures

Module 7 (mai) : 13 heures
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o Exemples d’accompagnement de la démarche
éthique en établissements médico-sociaux, en
soins à domicile (Mme Rodriguez, CCAS et Mr
Barrière, IDE libéral, formateur) 3 heures
o Table ronde : La religion et les philosophies
dans l’éthique contemporaine (représentants
la religion protestante, le GODF, le culte
israélite, l’église catholique, l’islam, le
bouddhisme 3 heures
o TD encadrement mémoire 1 heure
o Questions éthiques en réanimation (Dr
Christophe Frot) 2 heures
o Consultation et narration, une forme de
résistance (Dr Christophe Frot) 3 heures 30

Total : 93 heures dont 6 heures de TD, 9 heures de TP
(tables-rondes) et 77 heures de cours magistraux

Examen écrit en juin : 3 heures
Soutenance mémoire en septembre

Universités associées :

Calendrier prévisionnel : De novembre
2018 à mai 2019 inclus
Début des cours : Novembre 2018

Informations complémentaires :

