
Liste des mémoires écrits par les étudiants du DU Initiation à la réflexion 
éthique dans la pratique soignante 

 

UFR Médecine, Université François Rabelais, Tours 
 

 

2011-2012 
 

 AL SARRAF Edith, Mensonge d'un étudiant : formation à la responsabilité 
professionnelle 

 BERGER Isabelle, Jalons pour une réflexion éthique appliquée à la consultation 
mémoire 

 BINOIT Nathalie, Délibération au domicile, par procuration, pour patients en fin 
de vie 

 BRESSAC Sandrine, L'agonie: perspectives relationnelles, perspectives 
religieuses 

 CARRE RENAULT Katel, Mise en place d'un groupe de réflexion éthique en 
psychiatrie 

 DE MADET Antoine Michel, Les décisions médicales en soins palliatifs : une 
éthique de la souffrance 

 DUMENOIR Odile, Vulnérabilité, dépendance, dignité et intimité  

 DURIEZ Frédéric, Coût et justice 

 GAUTHIER Pascal, Information du patient, entre vérité, espoir et désespoir 

 MILOCHEVITCH Corinne, Le projet de vie en fin de vie 

 MOREAU Louisette, Nutrition artificielle en cancérologie 

 SOLETY-DAUPHIN Laurence, Patient éthylique chronique non sevré en EHPAD 

  
  

2012-2013 

  

 ANANIAN Nathalie, Mariage dans les situations de fin de vie 

 BINOT Isabelle, Aux désirs d'enfant 

 CHAMPEIL Nathalie, Ethique du récit de vie comme support clinique d’un 
psychologue au sein d'un EHPAD 

 CHAPET Sophie, La prise de décision thérapeutique chez des patients porteurs 
d'un cancer des voies aérodigestives supérieures au C.H.U. de Tours 

 COLAS Christelle, La sclérose latérale amyotrophique, deux désirs : vivre ou 
mourir 

 DAVID BREARD Anne, Les USLD "redéfinies" : vers une réconciliation de la 
médecine et du soin 



 DAVID Emmanuelle, Mimèsis, catharsis et logique chez Aristote : une autre 
manière d'appréhender la délibération éthique médicale 

 LERICHE Aurélie, Réflexions éthiques autour du prendre soin des personnes 
âgées au sein d'un PASA en optimisant une restitution de sentiment de maitrise 
de leur vie 

 MIGINIAC Marc, L'utilisation de l'effet placebo et sa visée éthique dans la 
relation médecin-malade.  

 POMMATEAU Romuald, Une rencontre Levinassienne : Un aller au devant 

 REYGNAUD Josiane, Accompagnement éthique des malades d'Alzeimer : un art, 
un défi, un combat 

 RIBOULEAU VAUZELLE Marie-Claude, Le pharmacien hospitalier, entre les 
besoins du patient et l'intérêt collectif 

 

2013-2014 

   

 DEBIAIS Séverine, Décision de craniectomie dans les infarctus sylviens malins : 
controverses éthiques ou points de vue irréconciliables ? Les dangers de l’alibi 
éthique  

 FOUILLET Sylvie, Accompagnement éthique des personnes âgées démentes en 
fin de vie, en EHPAD : désespoir ou espoir ? 

 FOURNIER Lisadie, Hospitalisation à Domicile, repères pour la pratique de 
médecin coordonnateur. 

 GUILLIET Dominique, La médicalisation dans la dépression chronique  

 GUILLON Muriel, Un voyage éthique au fil du « soi », entre l’ombre et la 
lumière. Soi : sujet malade Alzheimer, Soi : sujet soignant. 

 HABERBUSCH Marc, La démence enlève-t-elle le statut de personne à l’être 
humain ?  

 JOUSSELIN Pascale, Cadre de l’éthique,... Ethique de l’équipe,... Equipe de 
l’éthique,... Ethique du cadre,...  

 LALANDE Séverine, Femmes, IVG et éthique : le silence du tabou  

 LAUDIÈRE Françoise, De l’indignation à la dignité.  

 LEGRAS-BAUDIN Anne, Les ressemblances ordinaires de nos différences : du 
vivre ensemble de personnes âgées et de personnes handicapées dans un 
EHPAD. Conflits éthiques des soignants. 

 LEJART Virginie, La rencontre est-elle toujours possible? 

 MARIONNEAU Magalie, Doit-on enrayer la maladie de Huntington par un 
diagnostic préimplantatoire systématique ?  

 MOREAU Yvon, Le  travail du vieillir à la lumière de l’identité narrative ;  enjeux 
éthiques autour de la défaillance du Soi. 

 RIGONDET Véronica, Qui décide où j’habite ?    



2014-2015 

   

 BELLOUMEAU Natacha, Douleur ou souffrance. Des mots pour des maux. 

 ASPE Gilles, KUHNEL Marie-Laure, VILLAIN Hélène, 3 récits, 3 regards, 3 
représentations autour d’un cas de souffrance psychique extrême : réflexion 
éthique. 

 BOIVIN Pascale, Temporalité en E.H.P.A.D. 

 CESARI Christine, La mise en place d’un espace éthique au sein d’une structure 
hospitalière. 

 DEBROISE Armelle, Vulnérabilité et risque de maltraitance. Comment sortir de 
la confrontation dyadique ? 

 DESFORGES Eric, Ces fins de vie sans fin…être ou ne pas être ? 

 KIM Jung-hyun, Questionnements sur le projet de vie au sein de l’EHPAD. 

 MARSON Marie-Noëlle, Éthique et émotions. 

 MAUPETIT Catherine, Institution et souffrance des soignants : Lecture selon la 
visée éthique de P. Ricœur.  

 MOUSSIER Cidalia, Posture éthique du cadre de santé : La volonté d’être soi ! 

 PIANETA Alain, Tenir compte des actes de résistance pour une construction de 
l’autnomie. Application de la pratique physique après infarctus du myocarde. 

 ROTUREAU Mélanie, Agressions sexuelles et démences en EHPAD 

 VILLEDIEU Martine, Vulnérabilité, autonomie, communication. Comment 
entendre la parole de ceux qui ne l’ont pas. 

 

2015-2016 

   

 BESSE Sandrine, Les transmissions orales à l’hôpital : un luxe ou une nécessité. 

 BLANCHARD Marianne, Peut-on raisonnablement rentrer à son domicile après 
un accident vasculaire cérébral responsable d’un handicap sévère ? 

 BRUANT-CRASSON Blandine,  Quelle est la place du médecin dans l’institution 
hospitalière ? 

 CABANEL Valérie, Le management éthique ou comment ré-concilier prendre 
soin et coûts des soins ?  

 DANDURAND Cécile, Réflexion autour de la juste répartition des soins de 
rééducation. 

 FENIES Élodie, Conséquences des problèmes de santé des soignants sur le 
respect de l’autonomie des patients. 

 HEMERY Christophe, Un corps dévoilé : face au SIDA avant les trithérapies : 
l’exemple des romans d’Hervé Guibert 



 HOUSSET Jacky, Construire une posture éthique dans la prise de décision du 
directeur des soins. 

 KACOU Jean-Bernard, L’autonomie du patient : entre Droit et Ethique. 

 LE MOING Muriel, Les refus de soins, quels sens ? 

 SYLVESTRE Caroline, Entre raison et éthique, comment gérer le refus de soin ? 

 TREGARO Anne-Sophie, Corps et réanimation : de quel corps prend on soin en 
réanimation ? 

 VIE-REVAUD Catherine, Approche de la souffrance au travail chez le soignant 
dans une unité d’hémodialyse chronique l’éthique : une aide 

 

2016-2017 

 

  LEON Fabienne, Entre choix de vie de résident et souffrance des soignants, un 
refus de soins. 

 JOVE Nathalie, Les restrictions des libertés en EHPAD. 

 FOUILLET Valérie, Ethique à domicile… Approche Aristotélicienne de la violence 
dans les soins à domicile. 

 FEUILLATRE MORNAY Anne, La vulnérabilité des patients face aux limites 
institutionnelles : dilemme éthique. 

 COUVERT Camille, La vieillesse, « un naufrage » ? La question des 
représentations de la vieillesse dans la société et dans la production de soins. 

 CAMAIN Pascale, Réflexion éthique sur le soin bienfaisant au domicile dans un 
contexte de vulnérabilité sociale. 

 AUDEBRAND Laure, Le consentement est-il fidèle à la volonté du patient ? 

 VERON Marie Cécile, Le respect pour la personne âgée du choix de son lieu de 
vie. 

 PENTECOUTEAU Marc, Bienveillance et sollicitude des formateurs dans 
l’utilisation de la simulation en santé : génératrices de développement de 
compétences pour les étudiants en soins infirmiers ? 

 BELLANGER GUICHARD Marylène, Réflexion à propos du secret médical. 

 ANSQUER Nathalie, De la bienfaisance espérée à la malfaisance inconsciente. 

 HUILE Adeline, Réflexions sur la gestion des demandes de soins en Centre 
Médico Psychologique (CMP) infanto juvénile : de la nécessité de répondre à la 
réalité des listes d’attente. 

 LELLOUCHE Céline, Le refus de soins : un suicide passif ? Ethique du refus de 
soin. 

 

 


