Année 2020-2021

Diplôme Interuniversitaire
d’Ethique en Santé
Aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques
et psycho-sociaux

Troisième Promotion

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION





Connaître et décrire les aspects philosophiques et bioéthiques fondamentaux.
Mobiliser les fondements philosophiques dans sa démarche réflexive.
Identifier une situation relevant d’un questionnement éthique.
Mettre en oeuvre une démarche éthique face à une situation complexe clinique ou
psychosociale.

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel du domaine de la santé et du médicosocial
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Sélection sur dossier de candidature (CV et lettre de motivation)

PROGRAMME :
Le programme est abordé à travers des séances d’e-learning (40h), de séminaires
(60h) et d’un travail de mémoire donnant lieu à une soutenance

Durée :100 heures
40 h, elearning
60 h en présentiel
(5 séminaires de 2 jours)
Mémoire

En 2020 - 2021
E-learning : Bases théoriques et philosophiques de la réflexion éthique
Séminaire 1 : De ma conscience à la réflexion éthique
Séminaire 2 : Ethique et décision en santé
Séminaire 3 : Vulnérabilités des personnes malades et des proches
Séminaire 4 : Ethique de la parole en santé
Séminaire 5 : Ethique et manipulation de l’homme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Cours magistraux, Méthode d’Intégration Guidée par le Groupe (MIGG), e-learning.
Débats contradictoires, ateliers, classe inversée, jeux de rôle, analyse de pratique.

Module 1
20 et 21 janvier 2021, Reims
Module 2
18 et 19 février 2021, Strasbourg

Module 3
18 et 19 mars 2021, Strasbourg

Module 4
22 et 23 avril 2021, Reims
Module 5
20 et 21 mai 2021, Nancy

VALIDATION DU DIPLÔME :
Réponses aux évaluations continues lors de l’e-learning.
Présence aux séminaires.
Mémoire : questionnement en accord avec coordonnateur – Accompagnement pour
soutenance en octobre.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :
M. Michel ABELY, Professeur de Pédiatrie, Reims
M. René DAVAL, Professeur de Philosophie, Reims
Mme Béatrice DELEPINE, Biologiste – Médecine de la Reproduction, Reims
Mme Martine DERZELLE, Psychologue-Psychanalyste, Reims
Mme Anne GILSON-MAES, Maitre de Conférences de droit privé, Reims
M. Jean-Pierre GRAFTIEAUX, Anesthésiste Réanimateur et Philosophe, Reims
M. Emmanuel KOERNER, Psychanalyste et Philosophe, Reims
Mr Alain LEON, Professeur d’Anesthésie Réanimation Reims

FINANCEMENT : de 613 à 1670 € Voir modalités ;

Renseignements :
Alain Leon
aleon@chu-reims.fr
Amandine Andruchiw
aandruchiw@chu-reims.fr
Secr : rfrancois@chu-reims.fr
tel.03.26.78.70.30

Inscriptions :
UFR de Médecine de Reims
Mme Morgane METAYER
Tel.03 26 91 37 47
E.mail : fmc@univ-reims.fr

fmc@univ-reims.fr

Nature et sanction de la formation : Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
permet l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation
de participation. Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs.

