Diplôme Universitaire

DU

Ethique et vulnérabilité
Objectifs et compétences
Appréhender les questions du domaine de la
santé au travers du questionnement éthique :
En apprenant à problématiser, structurer
et organiser un questionnement éthique,
En apprenant à argumenter et à débattre,
En investissant plus particulièrement les
questions d'ordre éthique concernant le
vieillissement, la fin de vie et le handicap.

Disciplines
Modalités d’enseignement
Module 1 : Bases de réflexion en éthique (21h)
Apprentissage du questionnement éthique,
éthique de la discussion…
Module 2 : Début de vie (21h)
Diagnostic anténatal, malformation, handicap
et fin de vie chez l’enfant…
Module 3 : Gérontologie (21h)
Qualité de vie en EHPAD, sécurité et liberté,
démence….
Module 4 : Fin de vie (21h)
Euthanasie, suicide assisté, limitation et arrêt de
traitement…

Public concerné
Tous les professionnels de santé au sens de
la définition de l’OMS (acteur du champ
sanitaire, social et médicosocial),
Personnels administratifs des établissements
de santé et des établissements médicosociaux.

Module 5 : Handicap (18h)
Vécu du corps, dimension
anthropologique du handicap…

sociale

Module 6 : Ethique et santé mentale (18h)
Soutenances des mémoires (6h)

•

Enseignement théorique

Apprentissage théorique et mise en pratique
sous forme de débats ou de simulations de
réunions d’éthique.

Validation du diplôme
• Mémoire
Soutenance publique du mémoire
présence de tous les étudiants.

en

et

Inscriptions en alternance une année
sur deux à Besançon ou à Dijon.
Vérifier avant toute inscription la
Faculté responsable de la prochaine
promotion.

Module 3 :
du 11 au 14 mars 2019 à DIJON
Module 4 :
du 8 au 11 avril 2019 à BESANÇON
Module 5 :
du 13 au 15 mai 2019 à DIJON

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Module 2 :
du 11 au 14 février 2019 à BESANÇON

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Module 1 :
du 14 au 19 janvier 2019 à DIJON

UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

Candidatures et informations
Mme Jennifer RUBIS
Tél. 03.63.08.22.37
Jennifer.rubis@univ-fcomte.fr

Responsables de formation:
Pr Régis AUBRY

Module 6 :
du 3 au 5 juin 2019 à BESANCON
Soutenances des mémoires :
les 7 et 8 octobre 2019
(lieu à confirmer ultérieurement)

Contact contenu pédagogique
Mme Gaëlle QUAGLINO
Tél. 03.81.66.85.18
gquaglino@chu-besancon.fr

Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Lieu de formation :
En alternance à Besançon et à Dijon
Durée de formation :
Une année universitaire (6 regroupements de 3.5
jours de janvier à septembre)
Frais d’inscription :
2 000 € + 190 € droits d’inscription universitaire
Capacité d’accueil : 15

Mme Salima Simonin
TEL 03 81 66 61 13
salima.simonin@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Agenda prévisionnel
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

D.U
Ethique et
vulnérabilité
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