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Diplôme d’Université 
Initiation à la réflexion éthique 
dans la pratique soignante
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Pour remplir les conditions de la certification des établissements de santé, la loi demande maintenant qu’il 
existe une instance éthique en leur sein. L’éthique est une discipline qui ne se pratique pas sans formation. Ce 
diplôme universitaire vise à donner des bases dans cette discipline afin de former les professionnels de santé 
qui souhaitent créer ou participer à ces instances.

6 sessions de 2 jours  (jeudi et vendredi)
Soit 86 heures au total
Groupe de 24 personnes maximum

Lieu de formation :
UFR de médecine de l’université de Tours
10 boulevard Tonnellé à Tours

Formation de novembre 2020 à mai 2021  - Soutenance du mémoire en septembre 2021

Renseignements et inscriptions : Lara VAN HAUWE au 02 47 36 63 17

Tarif 2020/2021 : 1 330 € nets

Objectifs Objectifs 
	 Apprendre	une	démarche	de	réflexion	et	de	délibération	
éthique,

	 Contribuer	à	 la	constitution	d’un	espace	de	 réflexion	
éthique	 dans	 les	 établissements	 de	 santé	 et	médico-
sociaux.

Publics visés Publics visés 
 Prioritairement les professionnels travaillant dans le 
domaine de la santé,

 Toute personne qui souhaite mettre en place une dé-
marche	éthique	au	sein	d’une	institution	ou	d’un	col-
lectif	de	soignants.

Conditions d’admission Conditions d’admission 
	 Professionnels	titulaires	d’un	diplôme	d’État	Bac	+	2	à	
Bac	+	5.

 La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un 
CV	et	une	lettre	de	motivation).	

www.formation-continue.univ-tours.fr

Responsable pédagogique : 
 Vincent CAMUS,	 Professeur	 à	 l’université	 de	 Tours,	
Praticien Hospitalier au CHRU de Tours 

Co-responsables :
 Béatrice BIRMELÉ, Docteur en philosophie, directrice 
de	l’espace	de	réflexion	éthique	région	Centre-Val	de	
Loire au CHRU de Tours

 Donatien MALLET, Professeur associé en soins 
palliatifs, Faculté de médecine de Tours, Unité de 
soins	palliatifs	de	Luynes	-	CHRU	de	Tours

 Antonine NICOGLOU, Philosophe, Maître de 
conférences	en	éthique	à	 la	 faculté	de	médecine	de	
l’université	de	Tours

 Philippe BLANC, philosophe

 Sylvain THEULLE, philosophe

 Thomas LEONARD, Praticien Hospitalier au CHRU de 
Tours
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Service de Formation 
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1

formation-continue@univ-tours.fr
Tél. : 02 47 36 81 31

www.formation-continue.univ-tours.fr
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   Session 1 : La souffrance
12-13 novembre 2020        

• Introduction	:	L’éthique,	pourquoi	et	comment	?

• La	souffrance	:	quelles	questions	philosophiques	?	

• Souffrance, médicalisation du mourir, demande sociale : 
quelle	place	pour	la	médecine	?	Quelles	responsabilités	pour	
les	soignants	?

 Session 2 : Le corps
17-18 décembre 2020      

• Qu’est	ce	que	vivre	en	un	corps	?

• Quels	repères	éthiques	pour	le	soin	du	corps	et	 le	corps	à	
corps	?

• Quelle	 fonction	médicale	 face	 à	 la	 demande	 sociétale	 de	
transformer	le	corps	?	

 Session 3 : La relation soignant-soigné
14-15 janvier 2021 

• Violence de la maladie, violence du soin

• La	relation	de	soin	:	exigence	éthique	et	cadre	juridique

• Autonomie	et	troubles	cognitifs

 Session 4 : La délibération
18-19 février 2021

• Comment	construire	une	problématique?

• Les grands courants en éthique

• Un	exemple	complexe	de	délibération

 Session 5 : L’éthique dans l’institution
25-26 mars 2021     

• Quels	sont	les	principaux	lieux	de	réflexion	éthique	?

• Comment	mettre	en	place	un	tel	lieu	?

• La	justice	distributive	

 Session 6 : Enjeux sociétaux
20-21 mai 2021

• Médecine	prédictive	et	eugénisme.

• Handicap : entre autonomie et correction, la question du 
transhumanisme	et	de	l’amélioration	humaine

 Soutenance du mémoire :  
16-17 septembre 2021

Diplôm
e d’Université - INITIATION À LA RÉFLEXION ETHIQUE

Programme Programme 
La	formation	implique	la	participation	à	6	sessions	de	deux	jours.	Chaque	session	est	co-animée	et	coordonnée	par	un	
médecin	praticien	et	un	philosophe.	Elle	associe	des	présentations	et	des	analyses	de	pratiques	autour	de	thématiques-
clés	liées	à	la	réflexion	éthique.	Chaque	session	comprend	à	la	fois	des	moments	d’analyse	philosophique,	un	temps	de	
délibération	et	un	moment	méthodologique	en	vue	de	la	préparation	du	mémoire.

Validation Validation 
	 Rédaction	d’un	mémoire	sous	la	supervision	d’un	responsable	enseignant.

 Soutenance du mémoire

Informations	 mises	 à	 jour	 le	 9	 juin	 2020	 et	 susceptibles	
d’évolutions.	 Les	 tarifs	 s’appliquent	 à	 l’année	 universitaire	 2020-
2021.	Vous	pouvez	consulter	les	Conditions	Générales	de	Vente	sur	le	
site	Internet	de	la	formation	continue.


