
Médecine et Philosophie : 
Ethique et Rationalité Médicale 

Demi-Certificat Optionnel : 25 heures 
 
OBJECTIFS :  
 

 Proposer aux étudiants en Médecine une sensibilisation éthique, philosophique, et 
épistémologique, pour accompagner la formation clinique. 

 Fournir une base philosophique nécessaire à l’appréhension des questions éthiques. 
 Développer le questionnement pour l’exercice futur de la médecine. 
 Accueillir l’argumentation pour les tentatives de résolution des situations complexes. 

 
 

PROGRAMME et METHODE : 
 

 Les grands philosophes, leurs relations à l’éthique : E-learning (10 podcasts) 

 Les grands philosophes exposés par les philosophes (10 heures) : Platon, Aristote, Descartes, Kant, Levinas, 
Jonas, Heidegger, etc. 

 L’éthique clinique en débats (15 heures) : 
 

 Souffrance et douleur 
 Démarche éthique 
 Handicap 
 Soins palliatifs 
 L’annonce 
 Médecine périnatale 

 Consentement 
 Dons d’organes 
 Statut de l’embryon 
 Intelligence artificielle 
 Loi de bioéthique 

 

 Ce certificat est enrichi de documents mis à disposition dans l’espace virtuel des étudiants. 

 Ce certificat s’inscrit dans un cycle de conférences théâtrales avec la troupe d’improvisation  Once a poney 
time  qui travaille notamment sur les questions d’éthique médicale. 

 
 

VALIDATION DU CERTIFICAT : 
 

 Participation aux enseignements. 

 Une question écrite en lien avec l’enseignement philosophique (1 heure). 

 L’exposé d’un questionnement à propos d’une situation concrète rencontrée par l’étudiant (1 heure). 
L’enseignement est organisé et réalisé en partenariat avec le département de philosophie de l’UFR de Lettres. Avec, 
Mme Véronique Le Ru, directrice du département de philosophie de l’URCA. 

 La validation du demi-certificat donne la possibilité de s’inscrire en deuxième année de philosophie (EAD). 
 

 
Enseignants : R. Daval, E. Koerner, J. Caron, JP Graftieaux, A. Leon, A Gilson, M. Derzelle,V. Brunet, B.Delépine, 

O. Noizet-Yverneau,  A. Andruchiw, etc.  
 

 
Pour l’année 2020 – 2021 

 
Enseignements : tous les mercredis, 18 h – 20 h. 

UFR de Médecine 
 

Renseignements – Contacts des responsables : 
Jean Pierre Graftieaux 

jp.graftieaux@gmail.com - 06 15 39 75 11 
Alain Leon 

aleon@chu-reims.fr - 06 08 75 48 53 
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