
                                
 
 

1 
 

 
 

D.U. « Réflexion(s) autour d’une démarche(s) éthique(s) » 
 
 

•••• Objectifs :  
 

Ce diplôme s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui 
permet de satisfaire l’obligation individuelle des professionnels de santé qui y participent : 

Acquisition de connaissances pratiques et théoriques autour de la démarche éthique en milieu de soin et de 
manière plus large en établissement (sanitaire, social, médico-sociale), 

Réflexions autour de la démarche de soin et de la prise en charge du patient, de la personne en situation de 
vulnérabilité, de l’usager, 

Actualisation des connaissances dans les domaines de l’éthique, de la réglementation et de la philosophie. 
Le participant est destiné à devenir un référent en termes d’initiateur de la démarche éthique dans son 
équipe. 
 

•••• Durée : 
 

 8 jours de cours en présentiel, accompagnement méthodologique et élaboration du mémoire en dehors. 
 

•••• Nombre de places : non limitée 

 
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 8 personnes 
Nombre maximum d’inscrits : non limité 
 

•••• Droits à payer :  
 
Pour un étudiant : 600.00 € (droits fixes) + *** 189.10 € (droits de scolarité) 
Pour un Professionnel : 900.00 € (droits fixes) + *** 189.10 € (droits de scolarité) 
Pour une Prise en charge : 1 300.00 € (droits fixes) + *** 189.10 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 

• Enseignant Responsable : 
 
Pr Alain LEON – aleon@chu-reims.fr 
 
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE (U.R.C.A.) 
UFR de médecine 
51 rue Cognacq-Jay 
CS 30018 
51092 REIMS CEDEX 
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•••• Public concerné : 
 

Les acteurs de soins (infirmières, infirmières anesthésistes, infirmières de blocs, infirmiers cliniciens, sages-
femmes, cadres de santé, médecins, étudiants en médecine, psychologues...), les étudiants du domaine des 
sciences humaines et sociales (philosophes, historiens, sociologues, santé publique, psychologie, théologie, 
lettres humaines...), les professionnels du secteur médico-social et social (directeurs d'établissements, cadres 
référents, éducateurs spécialisés...), les professionnels du secteur sanitaire (directeurs, cadres...), les 
médecins généralistes et spécialisés. 

 

•••• Cours et programme :  
 

La durée de l’enseignement est de 56 heures théoriques réparties entre enseignements universitaires 
(formation présentielle, apport cognitif sur chaque séminaire et groupe d’analyses professionnelles), de 
tables rondes, d’une guidance de mémoire et d’une analyse des pratiques professionnelles (réunions de 
travail Groupes d’Analyses des Pratiques par séance de 6 heures sur chaque séminaire, rédaction de fiches 
de suivis et d’un bilan d’activité individuel, atelier suivi de mémoire sur 3 heures).  

Ces six séminaires sont conformes aux programmes de développement professionnel continu, un 
complément d’analyses des pratiques professionnelles est externalisée (méthodes HAS : Groupe d’Analyse 
de Pratiques (GAP), pratiques réflexives sur les situations réelles). 

 
Mode d’évaluation : 

 

La formation se déroule sur une année universitaire, avec 2 jours par mois sur les 4 premiers en présentiel, 
avec soutenances des mémoires prévues en juin. 

Octobre, novembre, décembre, janvier et février : 2 jours de présence par mois (séminaires et groupes 
d’analyses professionnelles). 

Mars, avril, mai : rédaction du mémoire universitaire. 

Juin : soutenance orale des mémoires et examen écrit de 2 heures. 

Fourchette de volume horaire pour un étudiant pour ce diplôme : Cours soit 56 h, et élaboration personnel 
du mémoire. Le mémoire est à fournir au Directeur d’enseignement au plus tard le 31 décembre de l’année 
civile en 5 exemplaires. 


