Diplôme inter-universitaire Réexion éthique et
philosophique pour le soin, l'enseignement et la
recherche en santé
Présentation
Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1er avril 2021 au 30 juin 2021
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
165 h dont 148 h enseignement + colloque (6h) en décembre + bibliographie (4h) + examen (4h) et soutenance
mémoire en septembre (3h). La formation peut toutefois être suivie, après accord du Comité Pédagogique, en
deux années universitaires consécutives, en acquittant de nouveau les droits universitaires du diplôme
Dates :
Les cours ont lieu les jeudis et vendredis de 8h30 à 18 h
et le samedi matin de 8h30 à 12h30
Lieux : Grenoble, Lyon 1, Saint-Étienne , Clermont-Ferrand
Dates 2021/2022:
Module 1 INTRODUCTION A L’ÉTHIQUE
jeudi 2 septembre 2021 & vendredi 3 Septembre 2021 (Université Lyon 3)
Module 2 ÉTHIQUE ET BIOÉTHIQUE
vendredi 24 Septembre 2021 & samedi 25 Septembre 2021 (Université Lyon 3)
Module 3 ÉTHIQUE ET BIOÉTHIQUE
vendredi 8 & samedi9 Octobre 2021 (Université Lyon 3)
èmes

11
Automnales de l’éthique en Santé
jeudi 21 octobre 2021 (Clermont Ferrand)
Module 4ETHIQUE AU QUOTIDIEN
vendredi 22 octobre 2021 & samedi 23 octobre 2021 matin(Clermont Ferrand)
Module 5 FIN VIE
jeudi 18 novembre et vendredi 19 novembre 2021matin (Saint-Etienne)
Module 6 DROIT, DEONTOLOGIE, RECHERCHE
vendredi 10 Décembre 2021 & samedi 11 Décembre 2021 matin (Lyon)
Module 7 GENETIQUE
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vendredi 14 Janvier 2022 & samedi 15 Janvier 2022 matin (Lyon) (Oral analyse bibliographique)
Module 8 HANDICAP ET AUTONOMIE
vendredi 28 Janvier 2022 & samedi 29 Janvier 2022 matin (Lyon)
Module 9ETHIQUE ET DON
vendredi 11 Février 2022 & samedi 12 Février 2022 matin(Lyon)
Module 10 DÉBUT VIE (Grenoble)
jeudi 3 mars 2022 & vendredi 4 mars 2022
Module 11 L’HOMME AUGMENTE
vendredi 18 Mars 2022 & samedi 19 Mars 2022 matin (Lyon)
Retour de l’analyse bibliographique: mercredi 15 décembre 2021
er

Épreuve écrite à Lyon vendredi 1 avril 2022 (14h à 18h)
Réception des mémoires Pour le 17 Août 2022
Soutenance jeudi 8 Septembre 2022 (matin)
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 900 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1900 €
Objectifs :
Permettre une ouverture vers les aspects éthiques et la réexion philosophique en santé.
Favoriser la réexion par l’apport de la transdisciplinarité, en particulier par la mise en situation (cas concrets,
stage, travail personnel) pour chercher la réponse adaptée aux conditions complexes rencontrées.
Sensibiliser à l’importance des problèmes éthiques en santé face aux enjeux économiques et de société. Le
mémoire est un élément important de cette formation ; 30 h de travaux en groupe sont consacrés à l’aide à la
méthodologie, la réexion et à la rédaction.

Contrôle des connaissances
Assiduité exigée au cours.
Examen écrit : 3 questions rédactionnelles (50 points) – Mémoire avec soutenance orale du mémoire (sur 100
points)

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Sylviane HENNEBICQ
SHennebicq@chu-grenoble.fr
Juvin Robert
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Robert.Juvin@univ-grenoble-alpes.fr
N. Carlin

Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme
Pour information programme 2020/2021:
Autres responsables pédagogiques :
- Pr R. JUVIN et Mme N. CARLIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondements de l’éthique : données de la philosophie, des religions, des sciences humaines
Méthodologie de la Recherche en Ethique
Recherche et ses conséquences en Ethique
Biologie et éthique
Soins et Ethique du soin
Réanimation, Néonatologie Pédiatrie
Début de vie, Génétique
Fin de vie, soins palliatifs
Gériatrie
Psychiatrie et éthique
Droit et Responsabilité
Le normal et le pathologique, le normal et l’amélioré
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