Réflexion éthique et
philosophique pour le soin,
l'enseignement et la recherche
en santé
Mention Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l'enseignement et la recherche en santé

Ce DIU vise les professionnels de santé, les professionnels concernés par le domaine de la santé et les étudiants
de formation initiale et leurs permet de mener une réflexion éthique et philosophique pour le soin, l'enseignement
et la recherche en santé.

Objectifs
> Acquérir une solide formation de base pour favoriser la prise de décisions éthiquement éclairée en santé,
> Explorer les principes, les courants et les enjeux de la réflexion conduisant à une démarche éthique.

Pour qui ?
Public visé
Les professionnels de santé :
> Infirmier(e)s, IADE, IBODE, cadres infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes orthopédistes,
nutritionnistes, psychologues, sages-femmes et autres professionnels… lorsqu’ils sont titulaires du diplôme de
leur profession,
> Médecins, pharmaciens, odontologistes, vétérinaires.
Les professionnels concernés par le domaine de la santé :
> Juristes, économistes, philosophes, journalistes en santé, sociologues, directeurs d’hôpital, représentants
d’usagers au sein d’associations ou d’établissement de santé.
> Ou tout autre postulant après accord.
Les étudiants de formation initiale :
> En médecine, pharmacie, odontologie, sciences vétérinaires.
> Titulaire d’une maîtrise universitaire.
> Inscrit en troisième cycle (Master, Doctorat).

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier.

Conditions d'admission

Dossier de candidature constitué d’un CV, lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme national ou
professionnalisant obtenu avant le 15 juin 2021 :
> Soit par mail
fcsante@univ-st-etienne.fr ,
> Soit par courrier à : Formation Continue – Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
Le DIU se déroule sur une année universitaire sur St Etienne, Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand
140 heures réparties en modules de 2 journées.
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INTRODUCTION A L’ETHIQUE,
ETHIQUE ET BIOETHIQUE,
DEBUT DE VIE,
ETHIQUE AU QUOTIDIEN,
DROIT, DEONTOLOGIE, RECHERCHE,
GENETIQUE,
HANDICAP ET AUTONOMIE,
ETHIQUE ET DON,
FIN VIE,
L’HOMME AUGMENTE

Equipe pédagogique
> Pr Fréderic LUCHT- PUPH- Saint-Etienne
> Dr Pascale VASSAL – PH – CHU St Etienne

Calendrier
> Date limite candidature : 15 juin 2021
> Début de la formation : Septembre 2021

Validation
> Assiduité obligatoire
> Épreuve écrite
> Soutenance de mémoire

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
FORMATION CONTINUE :
Prise en charge individuelle ou par un tiers: 1900
€*
FORMATION INITIALE :
Inscription principale : 900 €*
Inscription secondaire (déjà inscrit à l'université
Jean Monnet) : 800 €*

* L'université n'est pas assujettie à la TVA

Contact

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable Formation continue Santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Nathalie COUTEAU
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08 ou 00

