 Intervenants présumés : V. Avisse (Amiens) - A. de Broca (ERER HdF) –
T. Bourgueil (psychologue, CHU Amiens) – S. Debon (puéricultrice CHU
amiens) T. Chatel (sociologue Paris) – N. Ducarme (ERER HdF) - G. Morin
(CHU Amiens) – C. Draperi (philosophe Amiens) – I. Fojcik (CLIC La Fère) –
C. Ponte (juriste, Amiens) – Pr L. Storme (Pédiatre, Lille) – H. Tékaya
(économiste, Amiens)
 Objectifs généraux du diplôme :
. Apporter les bases philosophiques nécessaires à appréhender une question
de manière éthique et discerner les dilemmes éthiques ;
. Apprendre à argumenter tout en accueillant la diversité des convictions et des
expériences de chacun : partage des éthiques de conviction dans le respect
mutuel, travail de la dialectique et de l’éthique de communication
. Pouvoir en fin de parcours, proposer une démarche en éthique clinique ;
. Produire un travail personnel à partir de lectures : bibliothèques proposées au
cours de la formation
 Validation du diplôme universitaire :
. Présence obligatoire à tous les modules
. Présentation d’un travail de synthèse d’un article de droit, déontologie en
groupe
. Présentation d’un travail de synthèse d’un texte philosophique en groupe
. Passation d’un examen écrit
 Modalités d’inscription : contacter l’Espace de Réflexion Éthique (cf.
coordonnées ci-dessous) pour tout le D.U au titre de la formation
permanente ou à titre individuel ou pour des journées spécifiques selon
les places disponibles
 Contact :
 Pour la formation à titre individuel et à titre étudiant :
Espace de Réflexion Éthique Régional des Hauts-de-France
Directeur : Dr Alain de BROCA - Chargée de mission : Mme Nathalie DUCARME CHU Nord – 80054 Amiens Cedex 1- @ : espace.ethique@chu-amiens.fr
03 .22.66.79.20 – 06.71.42.92.02 (de préférence)
Pour la formation continue : Service Formation Continue Universitaire (SFCU)

valeria.leduc@u-picardie.fr

Université de Picardie Jules Verne
Chemin du Thil - Bât C115 - 80025 Amiens

03 22 82 58 81

DIPLÔME d’UNIVERSITÉ
ÉTHIQUE ET SANTÉ
Espace de Réflexion Éthique Régional
Des Hauts-de-France

Université de Picardie Jules Verne

Diplôme d’Université Éthique & Santé
Université de Picardie Jules Verne

L 19
AVR

8h45 – 12h30 : L’homme et la mort. Aspects philosophiques. Les définitions
légales de la mort : encéphalique, cœur arrêté, Maastricht III
AB
14h00 – 16h00 : Dons d’organes sur pers décédées
Mme.Dr Jeanjean
16h00 – 18h00 : La banalité du bien et la banalité du mal à partir de
situations cliniques N. Ducarme

M 20
AVR

8h45 – 12h30 : Les soins palliatifs (LATA, mort au domicile, réseaux villehôpital, personne de confiance, directives anticipées, équipe, partage
d’expériences) –
I.Quentin (Creil)
14h00 – 17h00 : Les enjeux de la e-santé ? J. Lucas
ème
ère
17h00 – 18h00 : Les soins au 21 siècle (Transhumanisme) (1 partie) AB

Programme 2021
Les dates sont définitives, les thèmes et noms des intervenants peuvent être modifiés
Horaires 8h45-12h30 14h00-18h00

L 25
JANV

8h45-12h30 À partir d’un travail de groupes travail sur différentes notions
telles : la personne, l’homme en développement, liberté, égalité, fraternité,
soin , éthique, morale, autonomie, hétéronomie, Konomie,
ère
14h00-18h00 Analyse ethique sur un sujet – Méthode des prismes (1
partie) (cf. doc sur site : https://www.ethique-hdf.fr/grand-public/les-debats-publics-lamethode-des-prismes/ )

M 26
JANV

Interv. A. de Broca ; N. Ducarme

8h45-12h30 Éthique, morale, déontologie et droit
14h00-18h00 De l’éthique de conviction à l’éthique de la discussion

----8h45 – 12h30 : Les annonces – Temporalité des annonces

L 17
MAI

14h00 – 17h00 : Avec les progrès de la génétique : développement humain,
embryon, questions éthiques –
G. Morin

M 18
MAI

8h45 – 12h30 : Éthique et périnatalité en réanimation L. Storme
14h00 – 15h15 : Périnatalité extrême en salle d’accouchement –
Ch. Watelle- T. Tinot
15h30-18h00 : De l’intégrité du corps –
C. Draperi

Interv. C. Draperi

----------L 15
FEV

nde

8h45-12h30 Analyse éthique sur un sujet – Méthode des prismes (2
partie)
14h00-18h00 travail sur des notions d’éthique et Analyse des différentes
formes de débats éthiques.
Interv. A. de Broca ; N. Ducarme

M 16
FEV

8h45 – 12h30 : De la question de la temporalité Interv. C. Draperi
14h00 – 15h45 : Libertés, autonomie, mutualité des enjeux individuels
16h00-18h00 : Enjeux éthiques des usages mémoriaux du web
Interv. N. Ducarme

----L 15
MARS

M 16
MARS

Regardez le film : le souci de l’autre / youtube par Boris callen et en faire une recension

8h45 – 17h00 : Aspects juridiques : personne, dignité, consentement
Confidentialité, protection des données – RGPD, anonymat, Personne de
confiance, Loi Claeys-Léonetti
17h00 – 18h00 : Présentation des textes à travailler

A. de Broca

----L 14
JUIN

8h45 – 16h30 : La difficile rencontre de l’éthique soignante et de
l’économie – Du néolibéralisme – H. Tékaya
16h45 – 18h00 : Les soins au 21ème siècle (2e partie) A. de Broca

M 15
JUIN

8h45 – 17h00 : Présentation des travaux de synthèse par équipe autour des
textes juridiques actuels (loi de bioéthique, loi sur la recherche et sur le
handicap –
C. Ponte. AB
17h00 – 18h00 : Partages entre participants AB – ND

-----

Interv. C. Ponte

L 28
SEPT

8h45 – 12h30 : Les questions éthiques en psychiatrie à partir de situations
cliniques –
Interv. N. Ducarme et F. Vezhinet
14h00 – 17h00 : Personnes âgées/personnes sous tutelle - Présentation
travail sur la sexualité en EHPAD –
Interv. I. Fojcik
17h00 – 18h00 : Synthèse de la journée par les participants
AB-ND

8h45 – 10h30 : Examen épreuve écrite N. Ducarme
11h00 – 12h30 : Les recherches en France. CPP – Pr ANDREJAK Michel
14h00 – 17h00 : Ethique de l’accompagnement – Tanguy CHATEL
17h00 – 18h00 : Evaluation de la formation DU par les participants AB- ND

M 29
SEPT

8h45 – 18h00 : Présentation des textes philosophiques travaillés sur
l’année – A de Broca, C. Draperi, N. Ducarme

