UFR de Médecine

Responsable

Diplôme d'Université Ethique et Santé

Alain DE BROCA

OBJECTIF
Permettre à tout professionnel en lien avec la santé, d'entrer dans la réflexion
éthique (clinique, philosophique et anthropologique, juridique, sociologique,
économique, théologique, pédagogique) afin de donner du sens à sa pratique.

PUBLIC
Formation universitaire de niveau III minimum.
Pour les candidats ne possédant pas le niveau requis, possibilité de validation des
acquis après être passé devant la commission pédagogique du D.U.

ORGANISATION
Modules de 2 jours mensuels pendant 7 mois de janvier à octobre.
91 heures d'enseignement réparties sur 14 journées.
Validation du D.U. : passage d'un examen écrit en octobre.
Equipe pédagogique : Frédérique Bajus, Alain de Broca, Catherine Draperi
Candidature en ligne en page 3 de cette fiche.

COUT
Formation continue : 1000 euros
Etudiants : 500 €
(Droits d'inscription universitaires inclus)

CONTACT

www.suftlv.u-picardie.fr

Formation continue

Formation initiale

Marion LEPRESLE
Tél. : 03 22 80 42 22
marion.lepresle@u-picardie.fr

Catherine DRAPERI
Tél. : 03 22 82 77 19
catherine.draperi@u-picardie.fr

Annie TASEV
Tél. : 03 22 80 42 32
annie.tasev@u-picardie.fr

Frédérique BAJUS OU DOCTEUR DE
BROCA
Tél. : 03 22 66 79 20
espace.ethique@chu-amiens.fr

Diplôme d'Université Ethique et Santé

PROGRAMME
●

UV 1 Autour des définitions
❍
❍

●

UV 2 Outils de compréhension
❍
❍
❍

●

❍

❍
❍
❍

❍

les procréations artificielles (de la PMA aux clonages), enfant médicament
L'enfant en réanimation, avec handicap, adoption

UV 6 Recherches - Pédagogie
❍
❍
❍

●

www.suftlv.u-picardie.fr

Le soin - relation avec le malade et son environnement
Les enjeux de la fin de la vie (soins palliatifs, traitements vains, arrêt thérapeutique)
La personne âgée ou sous tutelle
La toxicomanie

UV 5 Le périnatal - l'enfant
❍

●

Les enjeux de la génétique (diagnostic, prévention, thérapeutique) - médecine prédictive
- principe de précaution
Le corps (propriété, dons d'organes, dons du corps) et le principe du don

UV 4 Le soin -démarche soignante - fins de vie
❍

●

Analyse des représentations
Etude du retentissement de la mort sur tous les acteurs questionnés : travail sur le deuil.
Travail autour des grilles de lecture en éthique clinique et des enjeux, des techniques de
communication, sur le transfert et contre transfert.

UV 3 Le corps
❍

●

Travail autour des définitions (morale, éthique, jugement, liberté, autonomie... ), sur les
enjeux spécifiques des questions dans le domaine de la santé.
Travail sur les enjeux posés par les questions dites éthiques en matière de santé qui
renvoie le plus souvent à la mort

La recherche en médecine - grandes institutions "éthiques" (CCNE - CPRB - AFSSASP)
Les recherches sur personnes non autonomes (enfant, personne démente, avec maladie
psychiatrique, urgences)
La formation en éthique - pédagogie

Attestation de prise en charge

Diplôme d'Université Ethique et Santé

Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

●

Saisir un dossier administratif Formation Continue et Candidater (DAEU, DU, ...)
En préalable à la saisie de ce dossier (qui ne prend que quelques minutes), munissez-vous
prioritairement d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivations au format numérique.
Il ne s’agit que d’une procédure de dépôt de dossier, sans engagement.
ATTENTION : pour certaines formations, cette candidature au titre de la formation continue ne
dispense pas de la candidature pédagogique auprès de la composante gérant la formation.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.

Université de Picardie Jules Verne
Service universitaire de formation tout au long de la vie
10 rue Frédéric Petit
CS 44808
80048 Amiens Cedex 1(France)
Tél. : +33 (0)3 22 80 81 39
Fax : +33 (0)3 22 80 84 11
suftlv@u-picardie.fr
www.suftlv.u-picardie.fr
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