13/10/2014

ETHIQUE MEDICALE
(Diplôme Interuniversitaire d’)
avec Nancy
•

Objectifs : Le but de ce diplôme est de sensibiliser aux problèmes d’éthique médicale et à la promotion de la
réflexion éthique des professionnels de la Santé.

•

Durée :

•

Droits à payer :
er
- Si inscription à ce seul diplôme pour 2014-15 ou comme 1 DU (si plusieurs DU en 2014-15) :
ère
En 1 année : Tarif A (55,10 €) + droit principal D (206 €) + Droit spécifique (480€)
Si seul mémoire final : Tarif A (55,10 €) + droit spécial G (134 €) + Droit spécifique réduit (184 €)
ème
ou énième DU (car plusieurs DU en 2014-15) :
- Si inscription comme 2
ère
En 1 année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168 €) + Droit spécifique (480€)
Si seul mémoire final : Tarif A (exempté) + droit spécial réduit J (122 €) + Droit spécifique réduit (184 €)

•

Site internet : http://www.ethique-alsace.unistra.fr

•

Enseignants responsables :

1 an

Nombre de places :

30 places

Pr. M. HASSELMANN
Service de Réanimation Médicale – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 69 55 11 23
Mèl : m.hasselmann@unistra.fr
Pr. M. BERTHEL
Institut d’Anatomie Pathologique – Bâtiment d’Anatomie – Rez-de-chaussée – Hôpital Civil - 1 Place de l'Hôpital
67091 STRASBOURG.
 03 68. 85. 40.80
Mèl : berthel@unistra.fr
•
Inscriptions :
Elles sont à prendre avant le 31 octobre 2014

Public concerné :
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la Suisse ou de
la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention Médecine, ou
d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du diplôme (joindre certificat des
autorités du pays l’attestant).
ème
cycle de médecine générale.
- Les étudiants en médecine ayant validé le 3
- Les titulaires du diplôme d’Etat de Chirurgien Dentiste ou de Docteur en Chirurgie Dentaire.
- Les titulaires du diplôme d’Etat de Pharmacien ou de Docteur en Pharmacie.
- Les résidents de Médecine Générale.
- Les internes de spécialité toutes options.
- Les titulaires d’un diplôme de Sage-Femme français, les titulaires d’un diplôme équivalent au diplôme de Sage-Femme français.
- Les professions paramédicales (kinésithérapeutes, infirmiers, etc….).
- Les étudiants en maîtrise de philosophie.
•

Cours et programme : Cf. enseignant responsable – ou site internet :

http://www.ethique-alsace.unistra.fr/
voir pages suivantes
Cours 104h. Les thèmes abordés sont de nature générale : science et philosophie, religions, droits de l’homme,
déontologie professionnelle, recherche médicale, génération humaine, début et fin de vie et des applications propres à
la : génétique, pédiatrie, gériatrie, cancérologie, réanimation, transplantation, sida, toxicomanie.
L’enseignement a lieu sous la forme d’une journée bloquée tous les 15 jours alternativement à Strasbourg et à Nancy
(Faculté de Médecine Brabois – Vandoeuvre)

•
Examens :
La validation exige la présence du candidat à chacune des séances, et porte sur la rédaction d’un mémoire concernant
un sujet d’éthique ou sur l’analyse d’un ouvrage traitant de questions éthiques. La session de validation des
enseignements avec soutenance du mémoire aura lieu en octobre 2015.

Présentation du Diplôme
La réflexion éthique pour un soignant, doit le conduire à interroger ses pratiques afin de trouver, dans le respect de la
personne soignée, ce qui est le meilleur et le plus juste dans une situation particulière. Cette démarche est délicate. Elle
doit tenir compte à la fois dans exigences techniques, réglementaires et déontologiques qui structurent le monde
complexe de la médecine et du soin et, toujours en même temps, de la singularité de chaque situation et de la
subjectivité des acteurs en présence. La complexité des valeurs imbriquées fait que la démarche en éthique clinique ne
peut être guidée uniquement par les habitudes, moins encore être l’application des règles et recommandations d’un
groupe d’experts. Elle doit aider les personnes impliquées – soignant, médecine, patient et proches – à prendre
ensemble la moins mauvaise décision. Le discernement éthique doit faire considérer la position de l’autre comme étant
aussi respectable et défendable que la sienne et par-là, digne d’être envisagée et discutée.
Mais la réflexion éthique n’est pas innée. Elle met en œuvre des concepts et des opérations réflexives qui permettent
de poser des questions et de trouver les réponses les mieux adaptées, dans des situations médicales toujours
différentes. Le professionnel de santé qui veut interroger le sens de ses actions, de ses décisions et de ses actes, doit
d’abord acquérir des outils conceptuels et se livrer à des exercices pratiques de mise en situation. Il pourra ainsi
augmenter sa capacité à penser et à discuter les situations auxquelles il sera confronté dans sa pratique clinique.
L’objectif du DIU « Ethique en pratique soignante » est de faire acquérir à l’étudiant le bagage théorique indispensable
à la pratique de l’éthique clinique et de lui permettre, par la présentation et la discussion de cas cliniques commentés, de
mieux analyser et penser les situations, qu’il pourra rencontrer dans son exercice professionnel. Le DIU doit contribuer au
développement professionnel du soignant en améliorant sa capacité de jugement critique et de décision au sein d’une
équipe soignante quand, dans différents champs de la médecine et du soin, surgissent des conflits de valeurs.
Organisation du DIU

Le DIU « Ethique en Pratique Soignante » est constitué de trois modules :
-

Module 1 : Bases philosophiques et théoriques de l’éthique (28 heures)

-

Module 2 : Les grands champs de l’éthique clinique et soignante (56 heures)

-

Module 3 : Pratique éthique en institution (28 heures)

Chaque module est traité sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés faisant appel à des cas cliniques et des
mises en situation.
-

Une partie des pré-requis est délivrée sous forme d’enseignement à distance

-

Les 16 journées de cours se répartissent sur une année universitaire

-

Il est prévu la participation à un Atelier d’Ethique Clinique

-

La Validation du DIU impose la présence à toutes les journées d’enseignement et la réussite à la soutenance d’un
mémoire en fin d’année universitaire.

Programme
Module 1 : BASES PHILOSOPHIQUES ET THEORIQUES DE L’ETHIQUE
•

Jeudi 2 octobre 2014 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1
étage) Hôpital Civil
 NAISSANCE DE LA BIOETHIQUE

er

Introduction générale :
- Présentation du DIU
- Tour de Table :
Pourquoi être là ? Quelles situations professionnelles sont pour vous cruciales et exigent un
questionnement éthique ?
Lien entre réflexion éthique et pratique soignante.
Les mots de l’éthique :
- Ethique, morale, personne, autonomie, dignité, droits de l’homme, liberté, devoir,
consentement….
Code de Nuremberg ; recherche sur l’homme ; évolution des techniques.
Réflexion sur la notion de progrès.
o





•

Jeudi 16 octobre 2014 – Nancy
 REPERES PHILOSOPHIQUES DE LA PENSEE ETHIQUE
o
o
o

•

Jeudi 13 novembre 2014 – Nancy
 RELATION DE SOIN – COMMUNICATION
o
o
o

o
o
•

Fondements philosophiques de différents courants éthiques : éthique de la vertu/éthique
déontologique/éthiques de la relation
Ethique et morale
Tour de table

La relation de soin : analyse philosophique
Secret médical, confidentialité, confiance.
Information et annonce :
- Faut-il toujours dire la vérité ?
- Annonce d’un diagnostic grave.
Refus de soins.
Cas cliniques interactifs.

Jeudi 27 novembre 2014 – Strasbourg de 8h30 à 18h00 : Salle 549 – Bâtiment 3 – Institut de Radiologie
ème
étage) – Faculté de Médecine
(5
 SOUFFRANCE – CONDITION HUMAINE
o

o

Données théoriques :
- Aspects philosophiques
- Aspects religieux :
Judaïsme, Christianisme, Islam, Bouddhisme
- Aspects psychologiques
Participation aux Ateliers d’Ethique Clinique

Module 2 – LES GRANDS CHAMPS DE L’ETHIQUE CLINIQUE ET SOIGNANTE
•
•

Jeudi 4 décembre 2014 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1
étage) Hôpital Civil
BIOETHIQUE ET REPRODUCTION
o
o

o
o

o
o

er

Procréation, conception et filiation : analyses philosophiques
Le Diagnostic Prénatal :
- Réglementation & pratiques
- Diagnostic prénatal et interruption de grossesse
- Problèmes éthiques
Problèmes éthiques liés à l’IVG
Aide Médicale à la Procréation
- Aide médicale à la procréation & famille
- Dons et conservation de gamètes et d’embryons
- Les situations limites en aide médicale à la procréation
La gestation pour autrui : problèmes éthiques
Discussion d’un cas particulier de trisomie 21

•

Vendredi 9 décembre 2014 - Strasbourg de 8h30 à 18h00 : Salle 549 – Bâtiment 3 – Institut de Radiologie
ème
étage) – Faculté de Médecine
(5

•

Jeudi 18 décembre 2014 – Nancy
 DON D’ORGANE ET TRANSPLANTATION
o
o
o
o
o
o
o

•

Jeudi 8 janvier 2015 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 21 – Institut d’Anatomie Pathologique (1
étage) Hôpital Civil
 ETHIQUE EN SITUATIONS EXTREMES
o
o

o
o
o
o
o
•

o
o
o
o

•

er

Le moment de la décision : considérations philosophiques
Principaux problèmes éthiques en réanimation adulte et néonatale
- Qui admettre en réanimation ?
- Limitation et arrêt des traitements actifs
- Critère d’âge et réanimation
Cancérologie – hématologie
Accident vasculaire grave
Etats végétatifs et pauci relationnels
Les états de grande dépendance
Cas cliniques interactifs

Jeudi 22 janvier 2015 – Nancy
 PSYCHIATRIE
o

•

Le corps : aspects philosophiques, religieux et juridiques
Relations intersubjectives
Consentement
Greffe de visage
Pénurie d’organe
Extension du domaine du don
Discussion autour d’un cas clinique de greffe cardiaque

Réflexion à propos de la « régulation » des comportements :
Suicide ; Troubles des conduites alimentaires ; Toxicomanie - Addictions
Souffrance et douleur en psychiatrie
Réflexion sur la classification DSM
Autonomie altérée : mesures de protection
Soins sous contrainte et injonction de soins
er

Jeudi 5 févier 2015 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1 étage)
Hôpital Civil
HANDICAP – NORMES
o
o
o
o
o
o
o

Normal et Pathologique
La loi
Inclusion/dépendance/intégration
Faut-il corriger les déficiences ? : exemple de la surdité
DPI et eugénisme
Handicap et sexualité
Réflexion autour du film : « Le nouveau est-il une bonne nouvelles ?

•

Jeudi 12 mars 2015 – Nancy
 MALADIES NEUROLOGIQUES ET NEUROSCIENCES
o
o
o
o

•

Jeudi 26 mars 2015 – Nancy
 GENETIQUE HUMAINE- RECHERCHE EN ETHIQUE
o

o

•

Affections neurologiques dégénératives : Réflexions à propos de la SLA
Alzheimer et démence
Neurosciences
Réflexions sur la neuro-imagerie et à la stimulation cérébrale

Génétique
- L’avenir est-il prévisible ? Réflexion philosophique
- Questions posées par les progrès de la génomique
- Médecine prédictive : intérêt et limites
Recherche
- Qu’est-ce que la recherche en éthique ?
- Utilisation des bases de données
- Technique de rédaction d’un mémoire
er

Jeudi 9 avril 2015 - Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1 étage)
Hôpital Civil


FIN DE VIE
o
o
o
o
o
o
o

Le sujet face à la mort dans la pensée occidentale
Aspects philosophiques, religieux, anthropologiques.
Etat psychologique du mourant.
Spiritualité et fin de vie
Ethique des soins palliatifs
Débat sur le suicide assisté et l’euthanasie (table ronde)
Accompagnement des familles – le deuil

MODULE 3 : PRATIQUE ETHIQUE EN INSTITUTION
•

Jeudi 14 mai 2015 – Nancy
 CODES, COMITES, INSTANCES JURIDIQUES DANS LE CHAMP DE L’ETHIQUE
o
o
o
o
o

•

er

Jeudi 28 mai 2015 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1 étage)
Hôpital Civil
 ETHIQUE ET DROIT – SANTE PUBLIQUE
o

o

•

o

•

Droit :
- Morale, Ethique et Droit
- Convention d’Oviedo
- Législations relatives à la recherche biomédicale
Santé publique et médecine humanitaire
- Réflexion sur la prise en charge sanitaire des migrants
- Santé individuelle – santé collective
- Campagnes de dépistage, prévention, vaccination : débat autour de cas clinique et d’un
documentaire

Jeudi 4 juin 2015 – Nancy
 ETHIQUE ET ECONOMIE DE LA SANTE – ASSURANCES
o

•

Comité Consultatif National d’Ethique
Comité de Protection des Personnes
Rôle des Conseils professionnels :
Médecins, infirmiers, odontologiste, sages-femmes
Fonctionnement du Comité Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal : la protection du fœtus
Espaces de Réflexion Ethique Régionaux et Interrégionaux

Réflexion sur les aspects économiques de la santé
- Justice et équité : analyse philosophique
- Evolution des dépenses de santé
- Financement de la santé
- Enjeux éthiques de l’administration hospitalière
Assurances
- Comment répondre à un assureur ?
- Réflexion à propos des systèmes d’indemnisation
er

Jeudi 18 juin 2015 – Strasbourg : de 8h30 à 18h00 : Salle 16 – Institut d’Anatomie Pathologique (1 étage)
Hôpital Civil
ANIMER UN GROUPE DE REFLEXION ETHIQUE – TRAVAILLER EN EQUIPE
Méthodes de discernement éthique
- Présentations de différentes méthodes sous forme d’ateliers et travaux dirigés à partir de situations
cliniques
o Travailler en équipe médicale et soignante
- La souffrance des soignants
- Gestion des conflits au sein de la relation soignant – soigné
o Le soin comme pratique collective : enjeux et difficultés
- Débat avec des soignants venant témoigner de la mise en place d’un groupe de réflexion éthique

o

