Diplôme universitaire d’éthique médicale
Faculté de médecine
Responsable pédagogique : Pr Stéphane Moreau
Coordonnateur : Docteur Maryse Fiorenza-Gasq
Présentation
"Donner du sens à sa pratique et aborder les changements biotechnologiques au travers
d'une réflexion éthique"
Le monde de la santé est confronté à des mutations importantes:
L'accroissement de la médicalisation de l’existence,
- Des innovations technologiques qui bouleversent le début de la vie, la fin de la vie,
avec des objectifs de performance qui posent question,
- L'augmentation importante des maladies chroniques avec un allongement de leur
durée, lié paradoxalement au progrès de la médecine, qui en même temps crée des
situations sans réponse curative,
- Les dépistages précoces des terrains génétiques, qui étendent le champ du
pathologique,
- Le développement des biotechnologies et de l’intelligence artificielle en médecine.
Ce diplôme universitaire d’éthique médicale apporte des outils intellectuels fondamentaux et
nécessaires pour mener ce type de réflexion.
Les enseignements dispensés permettent de repérer les situations complexes, les enjeux
éthiques, d’analyser les valeurs en tension, afin de prendre la décision la plus adaptée avec le
patient, son entourage et l’équipe soignante.
Objectifs pédagogiques
-

Construire une réflexion éthique ancrée sur une tradition de philosophie morale et des
bases juridiques nécessaires,
Repérer les situations complexes relevant d’une délibération éthique, et de développer
des outils méthodologiques pour l’argumentation en éthique,
Promouvoir la réflexion éthique dans le cadre de structures institutionnelles, comités,
espaces de réflexion, et d’y participer,
Elaborer une analyse réflexive dans le domaine éthique de la pratique professionnelle.
Public visé

Cet enseignement universitaire d’éthique médicale s’adresse à toute personne qui souhaite
acquérir des connaissances et mener une réflexion éthique en santé :
 Professionnels du domaine sanitaire, médico-social : médecin, pharmacien,
odontologiste, vétérinaire, sage-femme, cadre de santé, infirmière, kinésithérapeute,
paramédicaux (…)

 Juriste, économiste, sociologue, personnel de l’administration hospitalière, association
de patients (…)
 Etudiants en médecine, pharmacie, odontologie, vétérinaire (Bac +3)
Programme prévisionnel de la formation
Module 1 (novembre 2020) : Principes et fondements – Contextualisation
- Accueil des étudiants, présentation de la formation et recueil des attentes des
étudiants (Dr Maryse Fiorenza Gasq)
- Approche pratique de l’éthique et du droit (Pr Jean Morange)
- Connaitre les structures de l’éthique dans le monde de la santé- Pratiquer et animer
la réflexion éthique en institution (Dr Gérard Terrier)
- Principes et fondements de l’éthique médicale (Dr Maryse Fiorenza)
- Les différentes façons d’aborder l’éthique (Dr Vincent Bourzeix)
- Argumentation en éthique clinique (Dr Maryse Fiorenza)
Module 2 (décembre 2020) : Relations de soin, prendre soin de la relation – Ethique et
Droit
- Différentes approches de la personne et de la relation de soins
(Table ronde : Mme Rivière, Mme Matl)
- Ethique de l’annonce diagnostique (Pr Stéphane Moreau)
- TD « Boite à outils de l’argumentation en éthique clinique » / TD encadrement
mémoire (Dr Fiorenza Gasq)
- Repères législatifs en santé (Mme Caroline Botton)
Module 3 (janvier 2021) : Vulnérabilité
- L’éthique clinique des soins palliatifs (Dr Jean Vincent Bourzeix)
- Aspects éthiques et innovations : exemple de formation des soignants, par la
stimulation en santé (Dr Jérome Cros)
- Les droits des malades et l’éthique de fin de vie (Dr Gérard Terrier)
- Ethique et procréation (Dr Pascal Piver)
- Le secret en santé (Mme Caroline Botton)
- Questionnements éthiques en oncopédiatrie et en situation de fin de vie chez
l’enfant (Dr Piguet)
Module 4 (février 2021)
- Ethique et situations de conflits (Mme Sophie Trarieux-Signol)
- Ethique en période néo et périnatalité (Dr Fabienne Mons)
- Ethique et diagnostic prénatal (Dr Maryse Fiorenza)
- Ethique et management en santé (Mme Patricia Rivière)
- Questions éthiques autour du handicap (Dr Sandrine Mallet-Guy)
Module 5 (mars 2020)
- La philosophie morale : concept et évolution (Pr Benoit Pain)
- Questions éthiques et recherches médicales (Dr Dominique Malauzat)
- Approches éthiques de la biologie et des biotechnologies (Pr Sophie Alain)
- Approches éthiques de la biologie et des biotechnologies suite (Pr Sophie Alain)

Module 6 (avril 2021)
- Santé environnement : aspects éthiques (table ronde) (Dr Pierre Michel Périnaud,
Dr Maryse Fiorenza)
- Ethique et maladie mentale (Dr Dominique Malauzat)
- Ethique et accès aux soins (Mme Dalice Dupont)
- Autonomie, soins et droits du grand âge (Pr Achille Tchalla)
- Questions éthiques et recherches médicales (Dr Dominique Malauzat)
- Ethique et expérimentation animale (Dr Claude Couquet)
Module 7 (mai 2021)
- Exemples d’accompagnement de la démarche éthique en établissements médicosociaux, en soins à domicile (Mr Barrière)
- Table ronde : La religion et les philosophies dans l’éthique contemporaine
(représentants la religion protestante, catholique, le culte israélite, l’islam, le
GODF) Ethique et médecine prédictive (période anténatale et âge adulte) (Dr
Valentine Marquet)
- Questions éthiques en anesthésie-réanimation (Dr Matthieu Le Dorze)
Total : 84 heures dont 16 heures de TD.
Examen écrit juin 2021 de 9h à 12h (3 heures). Soutenance mémoire en septembre
Modalités d’inscription
Les inscriptions doivent être faites à la Faculté de Médecine de Limoges avant le 30
octobre 2020 au service scolarité – bureau DU-DIU, 1er étage, Faculté de Médecine de
Limoges (tel : 05.55.43.58.01).
L’autorisation d’inscription pédagogique doit être demandée au Dr Fiorenza-Gasq :
maryse.fiorenza-gasq@chu-limoges.fr
Renseignements pratiques : 05 55 05 89 57
Coût du diplôme
• En formation initiale : 623€
• En formation continue : 1223€

