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Collège Sciences de la santé

DU Approfondissement en Ethique des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie
- Parcours B
Responsable pédagogique : Pr Véronique AVEROUS, Professeur associé de médecine palliative, Chef de service d'accompagnement et de soins palliatifs du CHU de Bordeaux (Responsable) ; Dr Geneviève PINGANAUD, Praticien hospitalier
Service de gériatrie du CHU de Bordeaux (co-responsable).
Durée de la formation : 1 an
Public : Titres requis ou niveau : Niveau bac+4 minimum : Médecins, psychologues, cadres de santé ou autres professionnels
de santé de niveau équivalent. Niveau Bac +3 si titulaire du DU de soins palliatifs, d’un DU d’éthique ou DU équivalent (avec
dimension réflexive) et/ou travaillant en structure de soins palliatifs depuis plus de trois ans.
Les autres professionnels devront montrer un intérêt pour la dimension réflexive, avec des capacités de lecture et d’écriture
(lettre de motivation). Ces candidatures seront étudiées plus spécifiquement et une réponse circonstanciée sera donnée au
postulant. Des questions supplémentaires pourront leur être posées avant de statuer définitivement
Objectifs : Acquérir une compétence effective en éthique pour les professionnels exerçant en soins palliatifs ou prenant
en charge des personnes en soins palliatifs : savoir identifier une problématique, acquérir quelques grandes définitions des
valeurs/notions rencontrées régulièrement dans les situations complexes de fin de vie et élaborées, conceptualisée dans la
culture philosophique essentiellement, fondement de la réflexion éthique.
Ces connaissances et cet entraînement à la réflexion fondée sur la philosophie morale ainsi que sur la réflexion médicale et
juridique, seront mis au service de l’accompagnement de la personne malade. Il s’agit de pouvoir poser une problématique
autour d’un questionnement lorsque des valeurs, des principes sont mis en tension et de pouvoir, en collégialité interdisciplinaire, aider le médecin dans sa prise de décision.
Programme :
Module transversal avec le DU Ethique clinique et biomédicale : les jeudi et vendredi en oct., nov. et déc. : 36h :
 Séminaire 1 : Bioéthique et éthique
 Séminaire 2 : Bioéthique et éthique clinique
 Séminaire 3 : Méthodologie en éthique clinique : questions et problèmes en éthique (méthodologie), formulation d’un
avis éthique, médecine narrative
Modules spécifiques : les vendredis et samedis : le vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h, le samedi 9h-12h en janv., fév., mars,
avril et mai : 45h
 Séminaire 4 : Ethique des vertus en pratique :
 Séminaire 5 : Hématologie et fin de vie
 Séminaire 6 : Gériatrie, droit de la fin de vie, pédiatrie, neurologie
 Séminaire 7 : Philosophie de la fin de vie
 Séminaire 8 : Droit de la fin de vie et éthique clinique
Organisation des études :
Volume horaire : 81 heures, en présentiel. Les modules auront lieu à partir du mois d’octobre.
Localisation : Université de Bordeaux, Site Victoire, 3 place de la Victoire, 33000 Bordeaux.
Contrôle des connaissances et validation :
Présence en cours obligatoire, une session unique d’examen : Questions à réponse ouverte courte.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir plus de 10 sur la moyenne générale.
Stages : Ce diplôme n’est pas ouvert aux stages.
Capacités d’accueil : Minimum 20 étudiants.
Frais de formation :
Formation initiale : 400 €/an
Formation continue (reprises d’études non financées) : 600 €/an
Formation continue (reprises d’études financées): 1 200 €/an
Cas particuliers (ex. internes, étudiants déjà à l’Université de Bordeaux…) : 200 €/an
Droits d’inscription à l’université* :
170 €
* Tarifs annuels en vigueur en 2019-2020 (susceptibles de changer en 2021-2022)
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