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Argument 
L’éthique médicale est un effort de réflexion et de questionnement ouvert au dialogue, 

mené par tout acteur de la santé qui cherche à évaluer comment sa pratique met en œuvre une 
capacité de chercher un bien, d’accomplir le juste ou de respecter l’humain. Cette réflexion 
intègre les impératifs techniques, les dispositions générales des lois et règlements et règles 
déontologiques, la singularité concrète des situations et des cas individuels.  

Elle n'est ni une annexe d'aide à la décision, un recours second pour des situations 
extrêmes, ni un dispositif de contrôle de la validité des actions de la médecine. 

La réflexion éthique met en œuvre des moyens conceptuels et des opérations de pensée 
qui permettent de formuler et de construire les questionnements et les orientations de réponse 
adaptés à des domaines médicaux d'une grande diversité. De ce fait, elle incite le 
professionnel de la santé à s'interroger sur le sens de ses savoirs, de ses décisions et de ses 
actes, en lui apportant les fondements de cette interrogation.  
 

Le présent enseignement s'attache à mettre particulièrement en évidence le 
déploiement  de la pensée éthique aux prises avec la diversité de la réalité clinique. Le 
travail de réflexion et d'analyse d'un certain nombre de problèmes de santé, leur 
argumentation selon les perspectives de différentes disciplines, renforceront la capacité des 
participants à s'approprier les concepts et les moyens de penser et de discuter leur pertinence 
dans la résolution des problèmes.  

Par ailleurs, l'intitulé de ce diplôme souligne le lien décisif entre l'éthique et 
l'implication d'un sujet en situation. Un des objectifs de la formation est de permettre à 
chaque étudiant de découvrir sa « capacité éthique » et de développer cette faculté de 
jugement critique, d'évaluation et de créativité normative dans le contexte de sa pratique. 
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Ce DU est aussi une étape préliminaire à l’inscription au master mention « Prévention et 
décision en santé », spécialité  « Ethique, soin et santé ». 

 
 

Objectifs généraux de la formation 
- Savoir percevoir, dégager et formuler le questionnement éthique dans les situations de soin 
- S’approprier les instruments et démarches de pensée qui permettent d’orienter l’action 
- Maîtriser le cadre conceptuel d’une réflexion en éthique médicale  
 
 

Public visé 
- L’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leur profession, leur mode et lieu 
d’exercice,  
- les directeurs d’établissements de santé et médico-sociaux 
- les psychologues,  
- les assistants sociaux, 
- les éducateurs spécialisés ayant une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de 
la santé ou du social, et intéressés par la réflexion éthique dans le contexte de la réalité 
clinique, sur entretien 
- les étudiants inscrits en 3ème cycle des disciplines médicales, soignantes, sociales et 
juridiques intéressés par la réflexion éthique dans le contexte de la réalité clinique, sur 
entretien 
 
Le nombre maximal d’inscriptions est de 12. 
 
 

Thématique générale : la décision dans le soin 
 
 

Organisation générale 
� 6 UE de 2 jours chacune 
- apports théoriques sous forme de conférences 
- discussions de problèmes cliniques et analyse de documents 
- exposés de « relecture des pratiques » 
- apports méthodologiques pour le mémoire 
 
� Participation aux manifestations de l'Espace éthique de Bretagne Occidentale 
 
� Mémoire à rédiger avec soutenance en septembre 2014 
 
 

Programme 
UE 1 : Introduction générale : éthique et médecine 

- jeudi 7 novembre 2013 dans le cadre de la journée régionale d’initiation à l’éthique 
co-organisée avec l’Espace éthique de Bretagne Occidentale 
- jeudi 12 décembre 2013 

Thèmes : les liens entre le soin, la pratique médicale et la réflexion éthique ; les structures de 
l’éthique. La méthodologie de recherche en éthique clinique. 
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UE 2 : Ethique et devoir du soignant 

- mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2014 
Thèmes : les modèles de la relation thérapeutique. Annonce et information. La décision 
médicale : valeur scientifique, évaluation des pratiques et évaluation éthique de la décision.  
 
UE 3 : Le sujet décidant : décision et autonomie dans différents champs du soin 

- mercredi 19 et jeudi 20 février 2014 
Thèmes : les formes de l’autonomie et leurs limites cliniques ; l’autonomie altérée : handicap, 
dépendance, fragilité ; personne, sujet et conscience de soi ; consentement aux soins et refus 
de traitement ; contrainte et injonction en psychiatrie. 
 
UE 4 : Décisions ultimes ; limites de l’action médicale 
 - mercredi 19 et jeudi 20 mars 2014 
Thèmes : anthropologie de la santé, psychologie du sujet du soin. Relecture de la pratique et 
atelier de préparation des mémoires. Le sens du soin ; soin, souci et sollicitude ; la souffrance 
et la question du sens ; soin, éthique et spiritualité. 
 
UE 5 : Relectures de la pratique et atelier mémoires  
 - mercredi 23 et jeudi 24 avril 2014 
Thèmes : limitation et arrêt de traitement en réanimation, en cancérologie… ; fin de vie : 
éthique des soins palliatifs ; regards psychologiques et philosophiques sur le mourir humain.  
 
UE 6 : Décision publique : politique et santé 

- mercredi 21 et jeudi 22 mai 2014 
Thèmes : politiques de santé ; éthique et économie de la santé ; l’institution du soin : enjeux 
éthiques de l'administration hospitalière. Justice et équité dans l’accès aux soins : santé 
publique et exclusion sociale. Ethique et démocratie : pratiques de la discussion éthique en 
institution. 
 
Date de soutenance des mémoires : jeudi 11 septembre 2014 
 

Coût 
- 900 Euros en formation continue  
- 175 Euros pour les internes  
 

 


