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DIPLOME UNIVERSITAIRE 

ETHIQUE DES SCIENCES DE LA VIE : SOINS, SANTE, SOCIETE 

UFR de Médecine de CAEN - IAE IUP Management du Social et de la Santé. 
 

Responsables pédagogiques :  

Grégoire MOUTEL, Dominique ARSENE, Dominique BEYNIER, Anne GOLSE, Guillaume GRANDAZZI 

 

Comité pédagogique : Jean-Marc BALEYTE, Annick BATTEUR, Guillaume BESNOIT, Françoise 

CHASTANG, Mathias COUTURIER, Delphine CYSIQUE, Cédric DAUBIN, Arnaud DE LA 

BLANCHARDIERE, Pierre DELASSUS, Marie-Loup EUSTACHE, Marion GERARD, Nicolas GRUCHY, 

Emmanuel HOUSSET, Mickael LAISNEY, Pauline LAUNAY, Cyrille LE JAMTEL, Franck LELIEVRE, 

Béatrice LEVALTIER, François LEROY, Gilles RAOUL-CORMEIL, Marc TOULOUSE, Gérald 

VIQUESNEL. 
 

Objectifs : 

Les Espaces de Réflexion Ethique implantés dans chaque région au sein d’un centre hospitalo-universitaire ont 

vocation à susciter et à coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les domaines des sciences de la vie et 

de la santé (arrêté du 4 janvier 2012). Parmi ses missions de sensibilisation et de formation universitaire, de 

documentation, de rencontres et d’échanges interdisciplinaires, d’observatoire régional des pratiques éthiques, 

d’organisateur de débats publics, l’Espace de Réflexion Ethique met en place un Diplôme d’Université, 

formation universitaire de troisième cycle. La formation proposée intéresse l’ensemble des professionnels dans 

les domaines des sciences de la vie et de la santé, participant à des établissements sanitaires ou médico-sociaux, 

ainsi que dans les domaines de la recherche ou de la santé publique, tant au niveau de leur formation initiale que 

de leur formation continue. Cet enseignement mobilise des compétences universitaires et académiques de 

manière interdisciplinaire, en créant des partenariats, collaborations et interfaces avec les différentes 

composantes de l’Université ainsi qu’avec les unités de recherche régionales.  

Discerner, confronter et construire les valeurs du soin et de la santé s’inscrit dans l’appréhension du sujet, 

malade ou professionnel, dans ses différents systèmes d’appartenance, familiaux, professionnels et culturels. 

Cette entreprise est indissociable de l’inscription de ces organisations dans une appréhension globale des valeurs 

qui organisent la vie en société.  

 

I. Présentation du DU. Les fondements de l’éthique des soins et de la santé            Vendredi 4 novembre 2016 

 

II. La reconnaissance de la personne soignée            Vendredi 25 novembre 2016 

 

III. Préparation des mémoires – Documentation             Vendredi 16 décembre 2016 

 

IV. Famille proche et aidants                     Vendredi 20 janvier 2017 

 

V. Débuts de la vie : génétique et périnatalité                  Vendredi 10 février 2017 

 

VI. Maladie grave, fin de vie                          Vendredi 17 mars 2017 

 

VII. Handicaps, dépendances et grand âge                     Vendredi 28 avril 2017 

 

VIII. Santé Mentale et Psychologie : respect de la personne et offre de soins      Vendredi 19 mai 2017 

 

IX. Santé publique – Recherche           Vendredi 16 juin 2017  

 

X. Soutenance des mémoires                 Vendredi 20 Octobre 2017  

 

Information et Candidatures (CV + lettre de motivation) 

Secrétariat Espace de Réflexion Ethique de Normandie C.H.R. Caen 02 31 27 21 16 (Mme  DUC LOS 

PEGEAULT) pegeault-s@chu-caen.fr 

Droits d’inscription : formation initiale 400 € ; formation continue 1090 euros (frais pédagogique + frais 

d'inscription) U.F.R. de médecine, avenue Côte de Nacre à Caen  

mailto:pegeault-s@chu-caen.fr

