L’éthique en santé :
de la théorie
à la pratique
Construire une réflexion
d’ordre éthique
dans le champ de la santé

Unité Mixte de Développement Continu Santé
Bâtiment B2 Médecine
2 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 87900 - 21079 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 39 34 96

Inscrivez-vous sur
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr
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Renseignements
et inscription en ligne :
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr

Dr Sandra FRACHE, PH, Equipe Ressource Régionale Soins palliatifs
Pédiatriques CHRU Besançon, Co-directrice de l’EREBFC

Présentation
La formation en éthique est construite autour de différents modules
complémentaires, qui recouvrent l’essentiel des compétences de base
nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche de réflexion éthique
dans un contexte clinique : savoir construire une réflexion d’ordre
éthique dans le champ de la santé, pouvoir en débattre de façon
collégiale et pluridisciplinaire, et enfin parvenir à en rendre compte dans
une synthèse à destination d’une équipe pour améliorer la qualité des
soins dans les situations complexes.

Organisation pédagogique
28 heures d'enseignement
PRATIQUE PEDAGOGIQUE :
Hybride (présentiel et distanciel)

INTERVENANTS :
Pr J.P. QUENOT, PU-PH, Service de Médecine Intensive-Réanimation,
CHU de Dijon, Co-directeur de l’EREBFC
Dr S. FRACHE, PH, Equipe Ressource Régionale Soins palliatifs
Pédiatriques, CHRU de Besançon, Co-directrice de l’EREBFC

CONTENU :

•

Pr Jean-Pierre QUENOT, PU-PH, Service de Médecine
Intensive-Réanimation CHU Dijon, Co-directeur de l’EREBFC
(Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté)

•
•

RESPONSABLES

•

Objectifs de la formation
• Mobiliser des connaissances théoriques en éthique pour construire une

réflexion élaborée autour de situations médicales complexes
• Structurer une démarche éthique collective
• Appréhender en toute responsabilité les dimensions de la complexité
et de l’incertitude des situations que notre système de santé a
tendance à générer au bénéfice des usagers du système de santé

Qu’est-ce que l’éthique ? Travail en groupe
Méthodes de participation et enjeux de l’animation d’un groupe
de réflexion éthique
Repères théoriques à propos de la rédaction d’une synthèse à la suite
d’une réunion éthique
Présentation et analyse d’une situation clinique complexe

PUBLIC :
Tous professionnels de santé hospitaliers ou libéraux (secteurs sanitaire,
social, médico-social)
Toutes personnes participant à des instances de réflexion éthique dans
le champ de la santé

TARIF
900 €

Contact UMDPCS
catherine.echaroux@u-bourgogne.fr
Tél. 03 80 39 34 96
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