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Les parcours universitaires
Formations de l’Espace éthique Île-de-France : la réflexion éthique
au service des professionnels du soin, de l'accompagnement,
de la biomédecine et de la recherche dans l'exercice de leurs missions.

Les informations communiquées dans ce document sont susceptibles d’évolutions en cours d’année.
Il est recommandé de se référer au site

www.espace-ethique.org

qui est régulièrement mis à jour et présente le détail actualisé de certaines formations.
Les personnes qui le souhaitent peuvent recevoir les mises à jour directement par courriel, par simple demande au
secrétariat de l'Espace éthique.

Diplômes universitaires (DU), Master, Doctorat…
Les enseignements et différentes formations
universitaires proposées par l’Espace éthique
Île-de-France dans le cadre du Département
de recherche en éthique de l’Université ParisSaclay se sont imposés au sein de la communauté des professionnels et des associatifs
du sanitaire et du médico-social comme un
espace privilégié de transmission de savoirs et
d’approfondissement des expériences.
Conçus pour répondre à des attentes et des
demandes complexes dans un contexte difficile, ces enseignements tiennent compte des
réalités pratiques de terrain. Soucieux de favoriser l’analyse et le discernement, ils visent à
permettre l’appropriation par les acteurs des
capacités de questionnement et de réflexion
éthique adaptées. Ils permettent également de
mieux mettre en œuvre les dispositifs relevant
de l’éthique requis par la HAS (Haute Autorité de
Santé) dans la certification des établissements.
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La participation à nos formations se fait
exclusivement dans le cadre d’une formation
universitaire ; les candidatures aux Diplômes
universitaires (CV, lettre de motivation) et
au Master (CV, lettre de motivation et copie
des derniers diplômes) sont à faire parvenir à
partir du mois d'avril de chaque année pour une
rentrée l’année suivante à :
catherine.collet@universite-paris-saclay.fr
ou par courrier à :
Espace éthique / IDF,
Département Formation,
Hôpital Saint-Louis AP-HP
1, av Claude Vellefaux, 75010 Paris.
Les inscriptions universitaires sont ouvertes
jusqu'au 08 octobre 2022

1. MASTER 		
Direction des enseignements :
Virginie Ponelle, Directrice adjointe
de l’Espace de réflexion éthique Île-de-France
et du département de recherche
en éthique Paris-Saclay

> MASTER 1 - MENTION ÉTHIQUE
Objectifs
La première année du Master « Éthique »,
vise à doter les professionnels de santé et du
secteur social et médico-social, les chercheurs
et les membres d’associations, de compétences
en éthique appliquée aux différents domaines
des pratiques de la santé, en institution ou au
domicile, ainsi que des activités de la recherche.
Contenus
Cette première année permet d’acquérir des
connaissances fondamentales et les savoirs
théoriques indispensables aujourd’hui (philosophie, droit, épistémologie, histoire des idées,
économie de la santé, etc.).

MASTER 1
1 ER SEMESTRE
•	UE 1 : Introduction aux philosophies
•	UE 2/1 : Fondements et pratiques
de l’éthique 1
•	UE 3/1 : Méthodologie de recherche
en éthique 1
•	UE 4 : Éthique, droit et responsabilités

Emmanuel Hirsch, Professeur émérite
des universités en éthique médicale,
Université Paris-Saclay

> MASTER 2, PARCOURS 1
« ÉTHIQUE, SOIN, SANTÉ ET SOCIÉTÉ »
Objectifs
Ce parcours vise à doter les professionnels de
santé, du secteur social et médico-social, et
les membres d’associations, de compétences
en éthique appliquée aux différents domaines
des pratiques de la santé, en institution ou au
domicile.
Contenus
Le contexte législatif, les différents plans nationaux (cancer, maladie d’Alzheimer, maladies
rares, maladies chroniques, etc.), les procédures d’accréditation des établissements et les
évolutions de la relation de soin, induisent des
mutations qui justifient un renouvellement de
la culture du soin et de l’accompagnement. Ce
parcours s’efforce de mettre à la disposition des
étudiants les savoirs théoriques indispensables
(philosophie, droit, épistémologie, anthropologie, communication) en insistant sur la place de
la personne malade et de ses proches, dans leur
aspiration à bénéficier d’une reconnaissance
dans le cadre de la démocratie sanitaire.

2 E SEMESTRE
•	UE 2/2 : Fondements et pratiques
de l’éthique 2
•	UE 3/2 : Méthodologie de recherche
en éthique 2
• UE 5 : Introduction à l’épistémologie
• UE 6 : Mémoire
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> MASTER 2, PARCOURS 2
« ÉTHIQUE, SCIENCES, RECHERCHE
ET SOCIÉTÉ »
Objectifs
Ce parcours est destiné à des professionnels
ou à des étudiants évoluant dans les champs
de la recherche qui souhaitent bénéficier de
compétences dans les domaines de la réflexion
éthique.
Contenus
On observe la montée en puissance des débats
relatifs aux choix scientifiques dans le contexte
des organismes de recherche, d’instances de
gouvernance, mais également au sein de la
société. Les concertations actuelles relatives
à la bioéthique désormais ouvertes aux enjeux
du numérique et de l'innovation technologique,
témoignent de l'urgence d'acquérir les compétences indispensables aux arbitrages de
décisions déterminantes. Ce parcours propose
donc un cadre de réflexions et de recherches
accessible à des scientifiques qui envisagent de
renforcer leurs compétences dans ce domaine
promis à d’importants développements au
cours des prochaines années. Il vise également
à promouvoir des travaux de recherche et à
contribuer à l’étayage des concertations menées
depuis des années au sein d’organismes de
recherche ainsi qu’au débat public indispensable à l’implémentation de la pensée éthique.

MASTER 2 PARCOURS ÉTHIQUE,
SOIN, SANTÉ ET SOCIÉTÉ
1 ER SEMESTRE
• UE 7 : Philosophie politique
• UE 8 : Laïcité et valeurs du soin
• UE 9 : Ethique, économie, management
et santé
• UE 10 : Philosophie du soin, éthique du care
• UE 11 : Anthropologie de la maladie
• UE 12 : Ethique et maladie chronique
2 E SEMESTRE
• UE 13 : Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
• UE 14 : Accompagnement, soins palliatifs
et fin de vie
• UE 15 : Ethique et maladies neuro-évolutives
• UE 16 : Rédaction de mémoire

MASTER 2 PARCOURS ÉTHIQUE,
SCIENCE, RECHERCHE ET SOCIÉTÉ
1 ER SEMESTRE
• UE 7 : Philosophie politique
• UE 8 : Laïcité et valeurs du soin
• UE 9 : Ethique, économie, management
et santé
• UE 17 : Histoire, concepts et enjeux de
l’éthique de la recherche
• UE 18 : Communication, médiation
et vulgarisation scientifique
• UE 19 : Penser la bioéthique aujourd’hui
• UE 20 : Epistémologie du raisonnement
scientifique
2 E SEMESTRE
• UE 21 : L’éthique de la recherche en pratique
• UE 22 : Penser la science et la technique
autrement
• UE 23 : Rédaction de Mémoire

6

2. DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 		
Direction des enseignements :
Virginie Ponelle, Directrice adjointe
de l’Espace de réflexion éthique Île-de-France
et du département de recherche
en éthique Paris-Saclay

> 1/ DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ÉTHIQUE, SOIN, SANTÉ et SOCIÉTÉ
Objectifs
Le diplôme universitaire « Éthique, soin, santé
et société » permet d’acquérir, dans le cadre
d’une formation interdisciplinaire, des compétences en philosophie, en éthique et dans
d’autres champs des sciences humaines.
Il répond aux besoins de formation des professionnels dans des domaines qui concernent
directement les pratiques de la santé et des soins
et leur permet d’accéder au savoir indispensable
à la prise de décision et à la pratique d’une
démarche éthique.

Emmanuel Hirsch, Professeur émérite
des universités en éthique médicale,
Université Paris-Saclay

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription
au
Diplôme
universitaire
« Ethique, soin, santé et société » se fait sur
sélection de dossier. Nous contacter:
Secrétariat pédagogique D.U.
catherine.collet-ext@aphp.fr
Tél. : 01 44 84 17 55
CANDIDATER PAR MAIL
(CV et LETTRE de MOTIVATION)
du 01 avril au 08 octobre 2022

PROGRAMME DE LA FORMATION

➊ UE 2.1 A/B

Fondements et pratiques de l’Ethique 1
A) Introduction transversale: les 10 heures
de l’éthique
B) Fondements philosophiques de l’éthique
médicale

Contenus
Le diplôme universitaire constitue donc à la
fois une ouverture de qualité sur les grands
enjeux du questionnement éthique appliqué
à la santé, aux soins et à l’accompagnement
et une possibilité de « mise à niveau » pour
les professionnels souhaitant s’engager dans
une formation en Master 1.
Publics
Cette formation concerne particulièrement les
professionnels intervenant dans les domaines
de la santé, des soins, de l’accompagnement
et de la recherche : personnels administratifs,
assistants de service social, ergothérapeutes,
étudiants en médecine, infirmiers, médecins,
odontologistes, pharmaciens, psychologues,
sages-femmes, kinésithérapeutes, orthophonistes, professionnels du médico-social,
chercheurs, membres des CPP, membres
d’associations.

➋	UE 4 3/5

	Approches législatives et juridiques des
pratiques hospitalières et du soin et droit de
la protection
3) Approches législatives et juridiques des
pratiques hospitalières et du soin
5) Droit de la protection

➌

UE 10 1/2/3/5
Philosophie du soin éthique du care
1) La question du souci de soi et du prendre
soin
2) L’attention à l’autre à l’épreuve de l’institution
3) Philosophie du care
5) L’éthique de la sollicitude
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➍	UE 11 1/2

PROGRAMME DE LA FORMATION

	Anthropologie de la maladie de la douleur et
de la santé
1) Anthropologie de la maladie et de la santé
2) Anthropologie de la douleur et de la maladie

➊ UE 2-1

➎ UE 26
Éthique appliquée
1) La mise en place d'une structure d'éthique :
enjeux et limites
2) L'Ethique appliquée et la prise de décision

> 2/ DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
Objectifs
Ce diplôme veut permettre à l’ensemble des
acteurs de la transition numérique en santé de
comprendre l’impact des technologies numériques sur le vécu, sur les pratiques et l’organisation du système de santé, d’identifier les questions
éthiques et juridiques soulevées par le numérique
en santé et d’acquérir les bases d’une culture
éthique du numérique, afin d’être en mesure de
mener par eux-mêmes une réflexion éthique en
situation sur l’ensemble de ces questions.

	Fondements philosophiques de l’éthique
médicale

➋ UE 25
Ethique et numérique en santé
1) Penser la transition numérique en santé
2) Vers une médecine augmentée ?
3) Transhumanisme et mythologies
du numérique
4) Les pouvoirs de l’image médicale
5) Protection et partage des données
6) Impact du numérique sur la recherche en
santé
7) Internet des objets et robots
conversationnels
8) Quelle place pour l’éthique dans
le numérique en santé ?
9) La relation de soin à l’épreuve
des technologies numériques
Secrétariat pédagogique D.U.
catherine.collet-ext@aphp.fr
Tél. : 01 44 84 17 55
CANDIDATER PAR MAIL
(CV et LETTRE de MOTIVATION)
du 01 avril au 08 octobre 2022

Contenus
Ce diplôme propose aux étudiants, à travers 10
modules, une réflexion globale sur les enjeux du
numérique en santé (médecine augmentée ou à
distance, impact sur la recherche, la relation de
soin, etc…). Il est évalué par une épreuve écrite
ainsi qu’un mémoire.
Publics
La formation est ouverte à toute personne
intéressée par ce champ de réflexion mais a
été spécifiquement conçue pour répondre aux
besoins de profils suivants : Médecins, personnels soignants et non-soignants, ingénieurs,
concepteurs ou développeurs de solutions
numériques, chercheurs en informatique,
représentants des usagers ou des autorités de
régulation...
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Plus d'informations sur :
https://www.espace-ethique.org/diplome-universitaire-ethique-du-numerique-en-sante-0

> 3/ DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DEUIL ET TRAVAIL DE DEUIL
Pratiques et éthique en situation de deuil
Objectifs
Ce diplôme constitue une ouverture de qualité
sur les grands enjeux du questionnement
éthique appliqué à la santé et aux soins dans
les domaines du deuil et du travail de deuil.
Contenus
Il est proposé un enseignement théorique et
clinique interdisciplinaire sur le thème du deuil
(définition, déroulement, complications, facteurs
de risque, etc.) ainsi qu’une formation pratique
sur l’accompagnement des endeuillés (enfants,
adolescents, adultes).
Publics
Cette formation est ouverte à tous les professionnels engagés dans l’accompagnement
des personnes endeuillées, impliqués dans une
activité interrogeant les concepts de deuil,
de travail de deuil et désirant approfondir
leurs connaissances sur ces thèmes
(soignants, médecins, infirmiers, psychologues,
sages-femmes, assistants sociaux, bénévoles,
chercheurs, étudiants, professionnels du
médico-social, professionnels du funéraire,
responsables religieux…).

PROGRAMME DE LA FORMATION
> Le diplôme comprend 3 unités
d’enseignements (UE)

➊
➋
➌

UE 8.1	Quelle place pour la spiritualité
dans le soin ?
UE 14 	Accompagnement, soins palliatifs
et fin de vie
UE 24 Le deuil aujourd'hui

Les étudiants peuvent s’inscrire s’ils
le souhaitent à d’autres UE proposées
dans le cadre des formations universitaires :

Secrétariat pédagogique D.U.
catherine.collet-ext@aphp.fr
Tél. : 01 44 84 17 55
CANDIDATER PAR MAIL
(CV et LETTRE de MOTIVATION)
du 01 avril au 08 octobre 2022

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription au diplôme universitaire se fait sur
sélection de dossier. Pour s’inscrire au diplôme,
envoyer un curriculum vitae et une lettre de
motivation au secrétariat pédagogique :
catherine.collet-ext@aphp.fr
Tél. : 01 44 84 17 55
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LA CHARTE

« charte éthique et
accompagnement du grand âge »
Cette Charte remise à la Ministre
déléguée en charge de l'autonomie,
début septembre 2021 vise à contribuer à un plus juste engagement de
celles et ceux qui investissent dans
le soin et l’accompagnement un sens
élevé de la responsabilité humaine
et de nos solidarités démocratiques.
Nous souhaitons qu’elle puisse
favoriser l’esprit critique et accompagner les évolutions actuelles dans
les pratiques et les organisations.
Elle devrait également constituer un
support pour analyser, d’un point de
vue éthique, les situations concrètes
parfois difficiles à arbitrer sur le
terrain.

LA CHECKLIST

« créer et animer une structure
de réflexion éthique »

Se lancer dans la mise en place et l'animation
d'une structure éthique en établissement est
une entreprise complexe : loin d'être réductible à une unique recette applicable à chaque
situation, la réflexion éthique nécessite d'être
appropriée par les acteurs et adaptée à leurs
aspirations, en accord avec la culture de
l'établissement lui-même, dans des modalités réfléchies, définies et partagées qui
contribueront également à la légitimité de la
structure. C'est pour cette raison que l'Espace
éthique/IDF a souhaité proposer, non pas
une méthode unique, mais un aide-mémoire,
une checklist capable d'attirer l'attention des
porteurs de projet sur les questions à
aborder, les missions à définir et les objectifs
à arrêter pour animer une structure éthique.

10
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Année universitaire

TOUS LES ENSEIGNEMENTS
Espace éthique/IDF [EE]
Hôpital Saint-Louis AP-HP,
1, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris
(quadrilatère historique, porte 9)
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PARCOURS UNIVERSITAIRE

Les unités d’enseignement
 es informations communiquées dans ce document sont susceptibles d’évolutions en cours d’année.
L
Il est recommandé de se référer au site
qui est régulièrement
mis à jour et présente le détail actualisé de certaines formations.

www.espace-ethique.org

Les dix heures de l’éthique
RENTRÉE UNIVERSITAIRE
LUNDI 17 OCTOBRE 2022, 9H-18H
Sous la direction de Paul-Loup Weil-Dubuc
Le Solaris - La Bellevilloise
19-21 rue Boyer, 75020 Paris, France
En peu de temps, les 10 heures de l’éthique
sont devenues le rendez-vous de l’éthique au
cœur de la cité. L’idée est simple : proposer à
des chercheurs, praticiens, soignants et autres
professionnels et intellectuels impliqués dans
les réflexions de notre temps de présenter un
point de vue et de le partager. Nous avons ainsi
sollicité 8 intervenants qui ont eu le choix du
thème qu’ils développeront pendant 40 minutes
avant un échange avec le public. L’intérêt tient à
la fois à la diversité des regards et des sujets, et
au fait qu’ils sollicitent notre questionnement et

les responsabilités que nous vivons ensemble
au sein de la démocratie. L’Espace de réflexion
éthique d’Île-de-France a pour mission de
favoriser le débat, d’éclairer des enjeux qui
portent au-delà des champs du biomédical ou
du médico-social : là où la société se retrouve
autour de valeurs communes. Lundi 17 octobre
2022 dans le cadre convivial de La Bellevilloise,
nous vous proposons de prendre le temps de
l’éthique et d’avoir le bonheur de vous laisser
surprendre au fil des propos de nos diseurs
de l’éthique... Vous êtes les bienvenus, dans la
limite des places disponibles, ce qui justifie de
vous inscrire sans trop attendre...

En collaboration avec la Revue Française
d’éthique appliquée (RFEA)
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UE 1

Introduction
aux philosophies
1 – L’ÉTHIQUE DANS
LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE
A)  ÉTHIQUE DES
PHILOSOPHIES
DE L’ANTIQUITÉ
Matthieu Contou
Professeur agrégé de philosophie,
lycée Jean Macé, Vitry-sur-Seine

L‘enseignement de la philosophie antique est avant tout
pratique et sa portée éthique
est indéniable. Elle donne
également au corps sa juste
place. On y découvre les
fondements de notre pensée.
À partir de la lecture du Phèdre
de Platon et de l'Éthique à
Nicomaque d'Aristote, nous
étudierons comment les
notions philosophiques de
vérité, de justesse scientifique, de justice éthique et politique, illustrent la notion hippocratique d'équilibre et de juste
mesure. En ce sens, ces textes
antiques apportent un éclairage
concret sur les problématiques
très actuelles de l'éthique médicale. Ils permettent également
d'aborder la question de la certitude et du doute en médecine.
Ces textes feront l'objet d'une
lecture suivie et d'un commentaire qui seront accessibles à
des non philosophes.

> dates [EE]
Lundi 12 décembre
9H-13H
Lundi 09 janvier
9H-18H
14

B)  TROIS PENSEURS :
PASCAL, MONTAIGNE,
DESCARTES

2 – TRADITION DE L’ÉTHIQUE
EXISTENTIELLE

Yannis Constantinidès

Docteur en philosophie, enseignant associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay, directeur d’études et
formateur, Institut éthique et
philosophie existentielle (IPHE /
ÉcoPhil’)

Professeur agrégé de philosophie,
enseignant associé au Département de recherche en éthique,
Université Paris-Saclay

Pascal se montre très
sévère à l’égard de Montaigne (« Le sot projet qu’il
a (eu) de se peindre ! »)
et de Descartes, qu’il qualifie
d’« inutile et incertain » ! Mais
il est nourri de Montaigne,
au point que l’on retrouve
l’auteur des Essais presque à
chaque page des Pensées, et
la modernité fracassante de
Descartes l’oblige à affirmer
encore davantage la « misère
de l’homme sans Dieu ». D’où
l’intérêt d’étudier ensemble
ces trois grands penseurs,
pour insister, au-delà de leurs
divergences, sur leurs affinités
secrètes.

> dates [EE]
Mercredi 19 octobre
9H-13H
Mercredi 16 novembre
9H-13H
Mercredi 14 décembre
9H-13H

Stéphane Robineau

Il s’agit de découvrir une voie
de l’éthique, celle issue de
la tradition de la philosophie
existentielle, qui invite à passer d’une éthique du savoir à
une éthique en acte. L’éthique
apparaît ici comme une
« praxis », ou exercice de soi,
une épreuve de l’être, ou rapport à l’altérité, un savoir-être,
ou connaissance existentielle.
Toute pratique soignante
présuppose une vision de
l’homme et de la vie, de la
santé et de la maladie, une
certaine manière d’être au
monde, qu’il s’agit ici d’interroger à partir de l’œuvre de
quelques penseurs majeurs de
l’éthique existentielle.
Partir à la rencontre de l’existant qu’est l’être humain,
c’est retrouver cette parole
compréhensive et sensible
qui nous fait cheminer vers
l’essentiel et qui nous offre la
possibilité d’une construction
de soi en lien avec un engagement pour les autres – et ce
dans une triple perspective :
fonder, agir, aimer.
Socrate et Foucault
L’éthique du souci de soi et le
courage de la vérité
Les Stoïciens et Hadot
L’éthique stoïcienne et la
philosophie comme exercice
spirituel et voie de sagesse

Spinoza
Introduction à l’Éthique : le
désir, la servitude des passions et l’éthique de la joie
Nietzsche
L’art et la vie : le nihilisme, la
sagesse tragique et l’éthique
de la grande santé
Jankélévitch
L’occasion, l’organe-obstacle
et l’éthique de l’instant
Heidegger
Exister ou fonctionner : la
modernité technicienne et le
rapport sujet–objet, le Dasein
et le sens de l’être, la pensée
calculante et la pensée méditante
Maldiney
La phénoménologie existentielle, la vérité du sentir et la
poétique de l’ouvert

> dates [EE]
Vendredi 21 octobre
9H-13H
Mardi 15 novembre
9H-13H
Mardi 13 décembre
9H-13H
Mardi 10 janvier
9H-13H

3 – PHILOSOPHIES DE LA VIE,
DE LA SANTÉ ET DU SOIN
Fabrice Gzil
Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

Ce cours proposera une
introduction aux pensées de
Michel Foucault et de Georges
Canguilhem, par le biais
d’une analyse de certains de
leurs ouvrages. S’agissant
de Canguilhem, nous nous
appuierons notamment sur
La Connaissance de la vie et
sur Le normal et le pathologique (1966), et s’agissant
de Foucault sur La naissance
de la clinique et les cours au
Collège de France. Nous étudierons en particulier l’importance que ces deux auteurs ont
donnée à l’idée d’individuation
et de normativité vitale.

> dates [EE]
Mardi 18 octobre
14H-18H

UE 2

Fondements
et pratiques
de l’éthique 1
1er semestre
A) INTRODUCTION
TRANVERSALE :
« LES 10 HEURES
DE L’ÉTHIQUE » (Voir p. 17)

Sous la direction
de Paul-Loup Weil-Dubuc

> dates [Le Solaris]
Lundi 17 octobre
9H-18H
B) FONDEMENTS
PHILOSOPHIQUES
DE L’ÉTHIQUE MÉDICALE
Ce cours général problématisé de philosophie morale
et politique expose les outils
conceptuels nécessaires pour
identifier les valeurs et les
conflits de valeurs en jeu dans
les situations du domaine de
la santé.

I – Introduction
Fabrice Gzil
Directeur adjoint de l’Espace
éthique Île-de-France, Docteur en
Philosophie

Dans ce cours d'introduction,
nous proposerons quelques
grandes distinctions permettant de clarifier le « paysage »
de l’éthique en santé,
abordée d’un point de vue
philosophique.
À
partir
d’exemples concrets, nous
préciserons les caractères
des jugements moraux ainsi
que le statut des principes,
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des valeurs et des « vertus »
éthiques. Seront notamment
distinguées les approches
téléologiques et les approches
déontologiques, les morales du
bien et les morales du devoir,
que le cadre « principiste »
s’efforce d’articuler.

> dates [EE]
Mercredi 19 octobre
14H-18H

II – Éthiques antiques
et modernes
Sébastien Allali
Professeur de philosophie
docteur en neuropsychologie

et

Yannis Constantinidès
Professeur agrégé de philosophie

Isabelle Daudet
Agrégée de philosophie à la
retraite

16

L’éthique médicale n’est pas
apparue ex nihilo dans les
années 1970. Elle reprenait,
sans toujours reconnaître clairement sa dette, différents
éléments déjà développés par
les philosophes de l’Antiquité,
de la Renaissance et de la
modernité. D’où l’intérêt d’exposer ses fondements philosophiques afin de permettre
de mieux identifier les différentes sources de telle ou telle
conception particulière.
L’examen détaillé des principales théories éthiques
du passé conduira ainsi à la
clarification des principes et
concepts hétéroclites qui composent l’éthique ou plutôt les
éthiques médicales.
Seront tour à tour envisagés l’éthique aristotélicienne
de la sagacité (phronesis), la

critique du libre-arbitre par
Saint Augustin, la morale
cartésienne de la générosité,
les préceptes de l’agir chez
Machiavel et la morale rousseauiste de la pitié, qui n’est
pas sans annoncer les théories
actuelles du care.
Nous évoquerons rapidement
pour terminer cette partie et
passer le relais à l’éthique de
Schopenhauer, qui s’inspire
de Rousseau et de Kant, et
celle du jeune Marx, qui développe dans les Manuscrits de
1844 une conception déjà soucieuse de justice sociale et de
fraternité.

> dates [EE]
Jeudi 20 octobre
9H-13H
Mercredi 16 novembre
14H30-18H30
Jeudi 17 novembre
9H-13H

III – Éthique contemporaine
et philosophie politique
Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du pôle recherche,
Espace de réflexion éthique
Île-de-France, CESP (Inserm
Paris-Saclay)

Ce cours portera sur les
apports à la réflexion en
éthique et en philosophie
politique des réactualisations
contemporaines de Kant et de
Hegel.
Ces deux tentatives ont en
commun la même question de
départ : comment parvenir à
une réponse partagée (sinon
universellement, au moins
politiquement, à l'échelle des
Etats) à la question de savoir ce

qui est bien et ce qu'il faut faire.
Elles ont aussi en commun un
diagnostic: les réponses à cette
question ne peuvent plus être
trouvées dans les traditions ni
dans la religion. Elles doivent
être trouvée ailleurs. Mais où ?
Certains philosophes, revendiquant l'héritage de Kant,
proposent de reconsidérer la
possibilité de s'entendre sur
des procédures de choix collectif. D'autres puisent chez
Hegel, parfois chez Marx,
l'idée suivant laquelle il faut
partir des relations sociales,
les décrire et les évaluer pour
voir en quoi elles empêchent
ou rendent impossible la possibilité d'un monde commun.
Le cours s'attachera à présenter dans un premier temps
les apports des néo-kantiens
et dans un second temps
ceux des néo-hégéliens, en
montrant des différences
d'appropriation et d'accentuation.

> dates [EE]
Mercredi 14 décembre
14H-18H
Mardi 10 janvier
14H-18H

IV – L’utilitarisme
re-questionné
Vivien Krystkowiak
Docteur en Philosophie. Chercheur
associé au laboratoire Lettres,
Idées, Savoirs de l'Université
Paris-Est Créteil

L'utilitarisme fait l'objet de
caricatures et de déformations
au point que le mot "utilitarisme" est souvent utilisé en
éthique comme un blâme et
lorsque les thèses des utilitaristes sont présentées, elles

sont toujours accueillies dans
un climat de suspicion et rarement prises au sérieux philosophiquement. Ce cours proposera de revenir sur les textes
des utilitaristes, depuis les
plus anciens jusqu'aux auteurs
contemporains et leurs riches
contributions aux débats de
bioéthique et d'éthique du soin.

> dates [EE]
Jeudi 15 décembre
9H-13H

V – Évolutions de la relation
soignant / soigné
Fabrice Gzil
Directeur adjoint de l’Espace
éthique Île-de-France, Docteur en
Philosophie

À partir d’une analyse des
travaux du philosophe et
bioéthicien américain Tristram
Engelhardt, qui a développé une théorie pluraliste de
l’autonomie, et essayé de
fonder la norme morale dans
les démocraties contemporaines, nous présenterons
les évolutions de la relation soignant soigné, d’un
modèle dit « paternaliste »
vers un modèle plus « autonomiste » ou « contractualiste
», ainsi que les différentes
versions du modèle dit « de la
décision partagée ».

> dates [EE]
Mercredi 08 février
9H-13H

VI – Une éthique de
l’autonomie
et une éthique de
la vulnérabilité

C) NOTIONS-CLÉS
DE L’ÉTHIQUE

Fabrice Gzil

Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

Directeur adjoint de l’Espace
éthique Ile de France, Docteur en
Philosophie

À partir de l'analyse de textes
de Paul Ricœur et d’Emmanuel Levinas, nous montrerons
comment ces deux approches
philosophiques peuvent orienter vers des éthiques différentes, l’une que l’on pourrait
qualifier d’éthique de l’autonomie, et l’autre que l’on pourrait
regarder comme une éthique
de la vulnérabilité. Au-delà de
cette distinction, nous nous
demanderons comment les
approches de ces deux philosophes français peuvent
venir alimenter les réflexions
actuelles.

> dates [EE]
Mercredi 08 février
14H-18H

Coordination de la journée :
Léo Coutellec

Le cours propose d'examiner
des notions clés de la réflexion
en éthique, et plus particulièrement en éthique du soin et de
la santé. Les concepts, aussi
imposants qu'ils paraissent,
ne sont pas des blocs monolithiques, ils se transforment,
apparaissent et disparaissent
au cours du temps et des évolutions biomédicales. Il s'agira
ainsi de montrer, pour chacune
des notions explorées, quels
sens peuvent en être donnés,
comment elles sont à repenser et à renouveler dans un
contexte mouvant, quels implicites elles recouvrent, et quels
usages peuvent en être faits.
Les notions de confiance, de
standard, d’hospitalité, de
justice, d’autonomie, de douleur,
de dignité, de progrès, de
reconnaissance, d’empowerment, d'intolérable, de limite et
de transparence avaient été au
programme des années précédentes. Cette année notre choix
s’est porté sur les notions suivantes : l'erreur, l'évaluation,
l'oubli et l'émancipation.

> dates [EE]
Lundi 14 novembre
9H-18H
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UE 2

Fondements
et pratiques
de l’éthique 2
2e semestre

A) HISTOIRE, ÉTHIQUE
ET POLITIQUE DE LA
MÉDECINE ET DES SCIENCES
BIOMÉDICALES
(XIXE-XXE SIÈCLES)

> dates [EE]
Jeudi 09 mars
9H-13H
Jeudi 06 avril
9H-13H
Jeudi 11 mai
9H-13H

I – Science, santé, éthique et
politique : cas d’études en
histoire de la médecine

Jeudi 15 juin
9H-13H

Benoit Massin

B) LE CODE
DE NUREMBERG

Docteur en histoire des sciences,
spécialiste de l’histoire des
sciences biomédicales

Les sciences médicales et
biologiques influencent notre
représentation du monde et
s’inscrivent dans un contexte
institutionnel et politique. La
médecine nazie et la psychiatrie soviétique en témoignent.
Ce cours présente et discute
les documents historiques
significatifs de choix politiques
et scientifiques qui ont eu un
impact profond sur les conceptions des pratiques médicales.
I 1. L’eugénisme comme utopie. De l’Utopia de Thomas
More au Meilleur des
mondes d’Aldous Huxley
2. L’eugénisme et la science
3. La mise en pratique de
l’Utopie
II 1. « Les maladies de l’esprit sont des maladies du
cerveau. » Histoire de la
psychiatrie occidentale et
de ses traitements (18501950)
18

II – La psychiatrie soviétique
au service de
la répression des
dissidents politiques

Bruno Halioua
Docteur en histoire des sciences
et en médecine, chargé de cours
d’histoire à Sorbonne Université,
Département de recherche en
éthique, EA 1610 « Études sur
les sciences et les techniques »,
Université Paris-Saclay

Dix-neuf mois après la fin de la
seconde guerre mondiale est
mise en place, le 9 décembre
1946, une juridiction internationale, le Medical Case ou procès
des médecins de Nuremberg
au cours duquel sont jugés
les crimes des médecins du
IIIe Reich accusés d’avoir participé à l’Action T4 et aux expérimentations médicales dans les
camps de concentration. À cette
occasion, on assiste à une prise
de conscience des horreurs que
l’Homme a été capable de réaliser au nom de la science. Le
flou juridique qui entoure les
expérimentations sur l’homme
conduit les quatre juges du
tribunal militaire américain à
élaborer un code de droit international sur l’expérimentation

humaine connu sous le nom de
Code de Nuremberg. À l’issue
de ce procès des médecins
de Nuremberg, qui marque le
début de l’éthique médicale
moderne, est établie la nécessité d’encadrer les programmes
de recherche médicale.

> dates
Mardi 09 mai
14H-18H
[Mémorial de la Shoah]
Mardi 13 juin
14H-18H
[Camp de Drancy]
C) CONCEPTS DE LA
PHILOSOPHIE MORALE :
LES FONDEMENTS
Claude Birman
Agrégé de philosophie, professeur honoraire de Chaire supérieure de philosophie, enseignant
associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay

 onfrontation avec les penC
seurs, les notions, les doctrines et les textes de la philosophie morale. Application
à des situations pratiques. Par
exemple : le doute, la décision.
Dans ce cours, on s'attache
moins à la lecture détaillée
de textes philosophiques qu'au
travail d'analyse de quelques
grands concepts de la philosophie morale. En essayant
d'adosser le plus souvent ce
travail spéculatif à l'examen de
cas concrets, on vise à dégager les problèmes les plus
fondamentaux liés aux notions
étudiées. Bien entendu, des
doctrines empruntées à l'histoire de la philosophie sont

présentées par la suite, mais
toujours comme des réponses
possibles, et parfois concurrentes, à ces problèmes.

> dates [EE]
Jeudi 06 avril
14H-18H
Jeudi 11 mai
14H-18H
D) APPROCHES PRATIQUES
DE LA MORALE
Marc Grassin
Maître de conférences HDR en philosophie, Faculté de philosophie,
Institut Catholique de Paris

Approfondissement et discussion des principaux concepts
de la philosophie morale au
regard de certains aspects
des activités de la médecine et
du soin : devoir, compassion,
respect, dignité, confidentialité, autonomie de la
personne, décision. Cette formation permet de reprendre
les différents repères théoriques appliqués en situation.

> dates [EE]
Vendredi 12 mai
9H-18H

E) NOUVEAUX TERRITOIRES
DE LA BIOÉTHIQUE

F) DE LA VULNÉRABILITÉ
À LA RESPONSABILITÉ

Léo Coutellec

Roland Schaer

Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

Agrégé de philosophie, ancien
élève de l’École normale supérieure, enseignant associé au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

Les territoires classiques de
la bioéthique sont aujourd’hui
questionnés. Des interrogations critiques émergent sur sa
méthodologie, sur son champ
de considération, sur sa base
observationnelle. Nous assistons à des tentatives d’extension d’une bioéthique qui,
malgré une intention initiale
assez globale, se confond parfois avec une éthique médicale anthropocentrée. Se dessine alors une bioéthique plus
attentive aux différentes vulnérabilités du vivant, plus
attentive aux générations
futures, plus attentive aux propositions de renouvellement
méthodologique. Nous explorerons les liens que la bioéthique
entretient ou pourrait entretenir avec l'éthique du soin,
l’éthique animale, l’éthique
environnementale, l’éthique
de la recherche et l’éthique du
futur.

> dates [EE]
Mardi 13 juin
9H-13H

Le point de départ : une analyse de la vulnérabilité comme
caractère essentiel du vivant.
On fera l’hypothèse que la vulnérabilité ne se dit pas tant du
sujet (par exemple quand elle
est envisagée comme « perte
d’autonomie ») que de l’organisme lui-même, en tant qu’il
a nécessairement une relation précaire à l’existence. Une
approche, au demeurant, qui
rend problématique la figure
même du sujet comme substance.
A partir de ce concept de vulnérabilité, on examinera trois
« parades » mises en œuvre
par le vivant, qui sont comme
trois « repères » éthiques :
habiter, donner, répondre.
• Habiter, c’est-à-dire, pour
soi et/ou pour d’autres,
aménager le milieu de telle
sorte qu’il soit plus adapté
aux conditions de développement du vivant.
• Donner, au sens que l’anthropologie (en particulier
Mauss) donne à ce concept,
quand le don – l’alliance,
l’hospitalité… – produit du
lien social et conjure la violence.
• Répondre, avec Hans Jonas,
quand la responsabilité se
dit de cette relation à travers
laquelle un être répond du
devenir d’un autre, dans la
reconnaissance de leur vulnérabilité commune.
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> dates [EE]
Jeudi 09 mars
14H-18H
Vendredi 10 mars
14H-18H
Lundi 03 avril
14H-18H
Vendredi 07 avril
14H-18H

UE 3

Méthodologie I
1er semestre

Cette sensibilisation à la
méthodologie est proposée
sur deux semestres. Ainsi
l’acquisition des compétences
se fait de manière progressive.
A) MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
Matthieu Contou
Professeur agrégé de philosophie,
lycée Jean Macé, Vitry-sur-Seine

> dates [EE]
Jeudi 09 février
9H-13H
Stéphane Robineau
Docteur en philosophie, enseignant associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay, directeur d’études
et formateur, Institut Éthique et
philosophie existentielle (IPHE /
ÉcoPhil’)

> dates [EE]
Jeudi 09 février
14H-18H

20

B) MÉTHODOLOGIES
PHILOSOPHIQUES
Stéphane Robineau
Docteur en philosophie, enseignant associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay, directeur d’études
et formateur, Institut Éthique et
philosophie existentielle (IPHE /
ÉcoPhil’)

Il s’agit de découvrir la
méthode
philosophique
comme art de penser : non
seulement pour se forger des
outils de pensée, mais surtout
pour apprendre à faire de sa
pensée un outil.
Ce cours s’attache à présenter des repères conceptuels
et distinctions fondamentales,
et il s’appuie sur des exercices qui constituent autant de
« travaux d’approche » pour
se familiariser avec la dissertation et le commentaire de
texte, ainsi que le mémoire de
recherche universitaire.
Il se propose de fournir des
conseils
méthodologiques
pratiques et d’expérimenter
les concepts fondamentaux
pour toute réflexion éthique
et
philosophique,
parmi
lesquels : quelle est la nature
d’une question philosophique ?
Comment
conduire
les
processus de pensée propres
au philosopher (problématisation, conceptualisation,
argumentation) ?
Quelle
différence y a-t-il entre un
« problème » et une « problématique » ? Comment
construire une problématique ?
Comment saisir le sens

d’une question, d’un texte ?
Comment en identifier l’enjeu
philosophique ? Qu’est-ce
qu’un présupposé et comment
l’identifier dans un énoncé
ou dans un texte ? Qu’est-ce
qu’un concept et comment
forger des concepts ? Comment
faire dialoguer l’expérience
et le concept ? Qu’est-ce que
la dialectique ? Comment articuler des idées et structurer
une argumentation ? En quoi le
sens de l’écoute et l’exercice
de l’épochè, l’art du dialogue
et l’éthique de l’altérité sontils au cœur de la méthode
philosophique ?

> dates [EE]
Vendredi 18 novembre
9H-13H
Mercredi 11 janvier
9H-13H
Vendredi 10 mars
9H-13H

C) INITIATION
À LA RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIQUE
SUR INTERNET
Anne-Caroline Clause
Médecin de santé publique,
chargée de mission, Espace de
réflexion éthique Ile-de-France

La littératie est l’aptitude à
comprendre les enjeux de la
création et de la transmission
du savoir sur Internet, et à
utiliser ces ressources en vue
d’étendre ses connaissances
et de mener un travail de
recherche. Dans un premier
temps, nous ferons un état
des lieux de la structuration
du savoir sur Internet et des
écueils à éviter pour mener à
bien une recherche constructive. Nous étudierons ensuite
quelques techniques utiles
pour effectuer des recherches
pertinentes en ligne, les utiliser pour enrichir son travail et
les citer dans un mémoire de
recherche.

> dates [EE]
Jeudi 15 décembre
14H-18H

D) CRITÈRES DE VALIDITÉ
ET DE SCIENTIFICITÉ
Léo Coutellec
Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique
et épistémologie », (Université
Paris-Saclay, INSERM, CESP
U1018), Membre de l’Espace
Éthique Ile-de-France, du Conseil
pour l'Éthique de la Recherche et
l'Intégrité Scientifique (POLETHIS),
et du Labex DistAlz, coordinateur
de l’ANR COVID-ETHICS

Nous aborderons à l'occasion
de ce cours la question de
notre rapport à la vérité et à la
preuve. Parcourant les grands
débats philosophiques sur ces
questions, nous les illustrerons
avec des cas concrets. Nous
travaillerons les concepts de
doute, de certitude, de vérification et de preuve. L'enjeu de cet
enseignement est d'appréhender la méthodologie dans son
rapport à l'épistémologie et à
l'ontologie. La dernière journée
sera consacrée à l'éthique de
la discussion, ses fondements
théoriques, ses courants et ses
applications concrètes.

> dates [EE]
Lundi 06 février
9H-18H
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UE 3

Méthodologie 2
2e semestre
Approfondissement de la sensibilisation à la méthodologie commencée au cours du
premier semestre.
A) L’ENQUÊTE PAR
ENTRETIEN QUALITATIF
Clément Tarantini
Post-doctorant en anthropologie sociale, équipe Recherche
en éthique et épistémologie
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), Espace de réflexion
éthique Ile-de-France, ANR COVIDETHICS

1 - Critères de validité
et de scientificité
Le cours se concentre principalement sur l’entretien en
face à face (préparation et
réalisation). Nous présenterons les différentes formes, à
savoir l’entretien directif avec
son cadre strict, l’entretien libre
accordant une grande liberté
de parole et l’entretien semidirectif s’appuyant à la fois sur
un cadre relativement strict
tout en accordant une liberté
de parole.

> dates [EE]
Mardi 07 mars
14H-18H
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B) L’OBSERVATION
PARTICIPANTE ET LE RÔLE
DU CHERCHEUR
Clément Tarantini
Post-doctorant en anthropologie sociale, équipe Recherche
en éthique et épistémologie
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), Espace de réflexion
éthique Ile-de-France, ANR COVIDETHICS

Le but de l'observation est de
voir, entendre et sentir la façon
dont les agents agissent sur le
terrain et sous quelles conditions ils sont amenés à prendre
leurs décisions. Le cours présente les étapes de l'observation ainsi que ses techniques en
se focalisant sur les différents
rôles du chercheur sur le terrain. Nos présenterons aussi
comment la théorie intervient
dans le processus de l'observation.

> dates [EE]
Mardi 04 avril
9H-13H
C) L’APPROCHE
HERMÉNEUTIQUE
EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
Clément Tarantini
L’herméneutique est l’art de
l’interprétation. Dans un premier temps, nous présenterons
les fondements philosophiques
de cette approche ainsi que son
développement depuis le début
du XXe siècle en passant par
les auteurs comme W. Dilthey,
H.G. Gadamer ou P. Ricoeur.
Nous exposerons ensuite les
principes concrets de l’inter-

prétation dans l’approche de
l’herméneutique structurale.
Une dernière partie du cours
sera consacrée aux travaux pratiques, avec l’interprétation d’un
protocole.

> dates [EE]
Mardi 04 avril
14H-18H
D) MÉTHODOLOGIE : ATELIER
D'ANALYSE DES DONNÉES
Clément Tarantini
Dans ces ateliers d’analyse,
les étudiant(e)s qui le souhaitent seront invité(e)s à partager leurs données (entretien, protocole d’observations,
dossier, etc.), recueillies dans
le cadre de leur mémoire
afin de les analyser collectivement. La multiplication des
regards aura pour but 1) de
déconstruire les données et
de confronter l’étudiant(e) à
ses présupposés et ses préjugements ayant structuré la
construction des données, et
2) de faire émerger des hypothèses par l’affrontement
détaillé des données.

> dates [EE]
Mercredi 10 mai
9H-13H

UE 4

Éthique, droit
et responsabilités
Approches pratiques
de l’éthique du droit
1 – ÉTHIQUE ET
DROITS DE L’HOMME
Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit,
Université Paris 8, avocat à la
Cour, Département de recherche
en éthique, Université Paris-Saclay

Les droits de l’Homme véhiculent des valeurs éthiques.
Du fait de leur valeur constitutionnelle, ils s’imposent donc
comme référence suprême
dans l’élaboration des textes
d’éthique.
Les droits des patients ont
connu ce qu'un auteur a
appelé "une année faste".
Cette émergence permet la
mise en cause fréquente, et
sur tous les points, de tous
les personnels soignants dans
l'exercice de leur profession.
Cette reconnaissance a surtout conduit à la découverte
de droits fondamentaux de
l'homme malade et partant,
une interrogation sur les
valeurs éthiques essentielles
du soin.

2 – APPROCHES
LÉGISLATIVES ET
JURIDIQUES DES PRATIQUES
HOSPITALIÈRES ET DU SOIN

3 – DROIT DE LA PROTECTION
Mila Petkova
Avocate au Barreau de Paris

> dates [EE]

S’interroger sur le sens des
interventions ou des abstentions sur autrui, ou à ses
côtés, est essentiel. Mais
l'une des exigences incontournables est de disposer
d’un socle de connaissances
solides sur le cadre juridique
qui nous est commun et qui
fonde nos libertés. Que dit le
droit, en France, à l’égard des
personnes souffrant de perte
d’autonomie intellectuelle,
notamment dans les maladies
neurodégénératives, et comment respecte-t-on, tout en
les protégeant, ceux que leur
état ou leur situation placent
dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en
raison d’une altération de
leurs facultés ? Tel est l'objectif de cette intervention, destinée à croiser les savoirs et à
interroger les pratiques pour
susciter le questionnement et
tenter de cheminer au plus
loin dans le respect des droits
effectifs des personnes.

Mardi 18 octobre
9H-13H

> dates [EE]

Vendredi 16 décembre
9H-18H

Mercredi 11 janvier
14H-18H

Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit,
Université Paris 8, avocat à la
Cour, Département de recherche
en éthique, Université Paris-Saclay

Présentation et analyse des
références juridiques indispensables à une plus juste
compréhension des réalités
hospitalières et du soin, ainsi
que de leurs enjeux.
Le droit possède un double
impact sur l’organisation
des soins. En premier lieu,
la volonté de maîtriser les
dépenses de santé impose de
réformer l’offre de soins, par
la répartition et la limitation
des structures de soins.
Ensuite, l’émergence des
droits des patients a entraîné une remise en cause des
conditions d’exercice, conduisant à une incompréhension
du personnel soignant face à
cette reconnaissance brutale.

> dates [EE]
Vendredi 21 octobre
14H-18H
Mardi 15 novembre
14H-18H
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4 – APPROCHES
LÉGISLATIVES
ET JURIDIQUES
DE LA RECHERCHE
Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit,
Université Paris 8, avocat à la
Cour, Département de recherche
en éthique, Université Paris-Saclay

> dates [EE]
Jeudi 12 janvier
14H-18H
5 – LA LOI RELATIVE AUX
DROITS DES MALADES
ET À LA FIN DE VIE
Yves-Marie Doublet
Administrateur, chef de division,
Assemblée
Nationale,
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

• Le rapport de la mission
parlementaire d’information
sur l’accompagnement de la
fin de vie (2004).
• La loi n° 2016-887 du 2 février
2016 : nouveaux droits des
malades et des personnes
en fin de vie.
• Le rapport de présentation de la proposition de loi
créant de nouveaux droits
en faveur des malades et
des personnes en fin de vie,
décembre 2014.
• La proposition de loi créant
de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie.

> dates [EE]
Jeudi 12 janvier
9H-13H
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6 – DROIT DE
LA BIOÉTHIQUE
Valérie Depadt
Maître de conférences, Université
Paris 13, Département de
recherche en éthique, EA 1610
« Études sur les sciences et les
techniques », Université ParisSaclay

La régulation sociale se fait
majoritairement par le droit.
La norme juridique est valide
lorsqu’elle est édictée par
les institutions auxquelles la
Constitution accorde un tel
pouvoir, qu’il soit réglementaire ou législatif. Toutefois le
droit ne peut se contenter de
cette légalité purement formelle. Il doit être perçu par
le citoyen ou le justiciable
comme incarnant la justice.
De ce fait le droit entretient
nécessairement des rapports
avec l’éthique. Il est important
de saisir les termes du dialogue fructueux, mais parfois
problématique, qui se noue
entre ces deux disciplines.
Les items traités seront :
• La loi relative à la bioéthique :
grands principes et apports
de la loi de révision ;
• Les régimes de protection
juridique des personnes vulnérables : régimes judiciaires
et conventionnels.

> dates [EE]
Vendredi 10 février
9H-13H

7 – DROIT DES
COLLECTIONS
D'ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES
ET DES BIOBANQUES
Anne-Laure Morin
Directrice juridique adjointe à
l'Institut Pasteur, "anciennement"
avocate

Les activités de biotechnologies sont régies par le droit
de la bioéthique et plus particulièrement par le droit
s'appliquant au vivant. Autour
de quels principes juridiques
est construit le droit s'appliquant aux collections d'échantillons biologiques, réunies
au sein de biobanques, qui
sont indispensables au développement des recherches
fondamentales et appliquées
mais aussi de la médecine dite "personnalisée" ?
Ces collections obéissentelles à un mouvement d'appropriation ou sont-elles toujours
régies par un droit dit "non
patrimonial" ? Quelles sont les
modalités d'information et de
consentement juridiquement
valides et souhaitables sur
le plan éthique, mis en place
par les acteurs de ces activités ? Comment les différents
droits nationaux et le droit
international s'emparent-ils
de la question des collections
d'échantillons biologiques ?

> dates [EE]
Vendredi 10 février
14H-18H

UE 5

Introduction
à l’épistémologie
Sous la direction
de Léo Coutellec
Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique
et épistémologie », (Université
Paris-Saclay, INSERM, CESP
U1018), Membre de l’Espace
Éthique Ile-de-France, du Conseil
pour l'Éthique de la Recherche et
l'Intégrité Scientifique (POLETHIS),
et du Labex DistAlz, coordinateur
de l’ANR COVID-ETHICS

L'épistémologie questionne
nos rapports aux savoirs par
l'étude de leurs histoires,
de leurs natures et de leurs
portées. Cet enseignement
vise à apporter des repères
essentiels en épistémologie
des sciences contemporaines
et à donner quelques éclairages conceptuels sur la
façon de penser les sciences
aujourd'hui. Au-delà des classiques de la philosophie des
sciences, qui seront également
introduits, cet enseignement
visera à mettre en lumière
l'inventivité épistémologique
nécessaire pour appréhender
dans toutes leurs complexités
les liens entre science, éthique
et société.
Cet enseignement vise à
apporter des repères essentiels en épistémologie des
sciences contemporaines et
à mettre en lumière l’inventivité épistémologique nécessaire pour appréhender dans
toutes leurs complexités les
liens entre science, éthique et
société. Il aborde les thèmes
suivants :

• Repères sur la philosophie
des Sciences du XXe siècle
• Introduction aux épistémologies contemporaines
• Penser le pluralisme des
sciences
• Penser les liens entre
sciences, éthique et société

UE 7

Philosophie politique
1 – L'ÉVOLUTION
DE LA CITOYENNETÉ,
DE LA CITÉ ANTIQUE
À LA NATION MODERNE
Claude Birman

1 - REPÈRES SUR LA
PHILOSOPHIE DES SCIENCES
DU XXE SIECLE
Léo Coutellec

> dates [EE]
Mardi 07 mars
9H-13H
Mardi 09 mai
9H-13H
2 – INTRODUCTION
AUX ÉPISTÉMOLOGIES
CONTEMPORAINES
Léo Coutellec

> dates [EE]
Lundi 03 avril
9H-13H
3– PENSER LE PLURALISME
DES SCIENCES / PENSER
LES LIENS ENTRE SCIENCES,
ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ
Vincent Israël-Jost
Post-doctorant en philosophie des
sciences, Équipe « Recherches
en Éthique et Épistémologie »
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de l’Espace
Éthique Ile-de-France et du Labex
DistAlZ

> dates [EE]

Agrégé de philosophie, professeur
honoraire de Chaire supérieure de
philosophie, enseignant associé
au Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

La notion antique de citoyenneté est née dans l'Antiquité
d'une exigence de libre et
égale participation rationnelle
de ses membres à la vie de
la Cité, opposée à l'asservissement à l'arbitraire des
Empires.
La citoyenneté moderne
s'efforce de revenir à cette
exigence, mais en y intégrant
la difficile prise en compte
de l'ensemble des droits
humains.

> dates [EE]
Mardi 18 octobre
9H-18H
La citoyenneté antique : avancées
et limites
Jeudi 15 décembre
9H-13H
L'essor du sujet moderne,
selon la pensée humaniste et
libérale
Jeudi 15 décembre
14H-18H
L'esprit de la Déclaration
Universelle des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1948,
et le monde contemporain

Mercredi 10 mai
14H-18H
Jeudi 15 juin
14H-18H
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2 – FONDEMENTS
PHILOSOPHIQUES
ET HISTOIRE DE
LA DÉMOCRATIE

3 – POLITIQUES ET LIBERTÉS
ARISTOTE, MACHIAVEL,
HANNAH ARENDT

Ulysse Korolitski

Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

Agrégé de philosophie, ancien élève
de l’École normale supérieure,
maître de conférences à l’Institut
d’études politiques de Paris, enseignant associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay

Les parties (les citoyens)
définissent-elles le tout (la
société) qu’elles composent ou
ne prennent-elles sens qu’à
partir de ce tout ?
La politique est-elle une activité naturelle, ou bien le lieu
de l’artifice grâce auquel
l’homme s’arrache à la nature
pour construire son monde
propre ?
Ces deux questions sont celles
que toute pensée politique doit
affronter. Il s’agira pour nous
d’examiner les réponses qui
leurs furent données au cours
de la longue histoire de l’idée
de démocratie.
• La pensée grecque : Platon,
Aristote
• La naissance de l’individualisme : Hobbes, Spinoza,
Rousseau
• Les héritages contemporains :
les utilitaristes, Robert
Nozick et les libertariens,
John Rawls

> dates [EE]
Lundi 14 novembre
9H-18H
Lundi 12 décembre
9H-18H
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Fabrice Gzil

À partir de la lecture de
textes d'Aristote, Machiavel
et Hannah Arendt, nous nous
interrogerons sur l'articulation entre politique et liberté.
La liberté paraît, à certains
égards, être la condition d'une
vie proprement politique. Mais
n'est-elle pas aussi la visée du
politique, ce qu'une politique
bien conduite devrait chercher
à faire advenir ? En quel sens
le concept de liberté permet-il
de définir ce qu'est - et ce que
devrait être - le politique ?

> dates [EE]
Mercredi 14 décembre
9H-18H

UE 8

Laïcité et valeurs
du soin
1 – VALEURS DU SOIN
Marc Grassin
Maître de conférences HDR en
philosophie, Faculté de philosophie, Institut Catholique de Paris

Parce que les soignants, plus
que d’autres, rencontrent au
cœur de l’expérience humaine
de la maladie et du soin l’univers singulier des patients, le
religieux fait partie intégrante
de leur réalité. Comment appréhender cette réalité ? Comment
gérer les demandes et les
attentes ? Comment réagir ?
La « laïcité » est l’objet d’interprétations diverses. Entre une
laïcité de combat ou une laïcité
de pluralisme, la place accordée au religieux n’est pas la
même. L’expression religieuse
peut ainsi être repositionnée
comme un élément parmi
d’autres, ou être renvoyée et
limitée à la sphère privé et
de l’intime. Elle doit selon les
approches, être neutralisée,
encadrée, combattue, libre.
La gestion de la demande
passe par une compréhension
partagée de la laïcité, de son
cadre réglementaire et de ses
valeurs pour tracer les limites
et les conditions à l’expression
religieuse.

> dates [EE]
Jeudi 20 octobre
9H-13H

2 – QUELLE PLACE
POUR LA SPIRITUALITÉ
DANS LE SOIN ?
Nicolas Pujol
Docteur en éthique médicale et
en sciences des religions, chargé
d'enseignement et de recherche,
Université catholique de Lille

Les soins palliatifs, à travers
la notion de « souffrance spirituelle », ou encore les sciences
infirmières, à travers celles
de « détresse spirituelle »
et de « besoin spirituel », ont
largement contribué à l’intérêt
récent que porte la médecine
pour la question spirituelle. En
25 ans, le nombre de publications ayant pour mot-clé
« Spirituality » a augmenté de
manière exponentielle dans
la littérature médicale, des
centres de recherche spécialisés sont crées à travers
le monde et des pratiques
soignantes spécifiques sont
mises en place dans divers
hôpitaux.
Cet engouement des milieux
biomédicaux pour les ressources spirituelles et religieuses ne doit toutefois pas
être interprété comme un
retour du religieux traditionnel dans l’hôpital. La spiritualité dont il est question ici
est conçue de manière inédite et elle tend à devenir un
champ d’expertise nouveau de
la médecine.

3 – ÉTHIQUE
CONTEMPORAINE ET
MORALES RELIGIEUSES :
DIVERGENCES OU
CONVERGENCES ?

4 – L'APPROCHE
MULTICULTURELLE DANS
LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS À L'HÔPITAL

Daniel Faivre

Philosophe, conférencier, formateur, accompagnateur hospitalier
pour les questions philosophiques,
éthiques et spirituelles.
Membre du comité d'éthique du
Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil.

Historien des religions, directeur
de recherches au centre universitaire catholique de Bourgogne

Les religions ont contribué
à l’élaboration de repères
éthiques au cours de leur
histoire qui ont largement
influencé la culture des
sociétés dans lesquelles elles
vivent. Le cours vise à donner des éléments de compréhension de ces apports pour
chacun des grands courants
religieux.
Dans ce cours, un certain
nombre de grandes questions
seront abordées, telles que :
L’homme, maître et possesseur de la nature ?
Du statut respectif de l’homme
et de la femme
Naissance, don de Dieu,
versus IVG/PMA/GPA
Sacralité du corps et euthanasie
Promesse de bonheur céleste
ou devoir de bonheur terrestre ?...

John Lim

Une introduction générale
sur l’approche multiculturelle
dans la prise en charge des
patients à l’hôpital, dans ses
dimensions éthique, philosophique, socio-culturelle et
spirituelle. L’importance de
la personne malade comme
sujet de la médecine sera mise
en évidence tout en tenant
compte des indéniables différences culturelles, sources
souvent de malentendus et
d’incompréhensions.

> dates [EE]
Mercredi 15 mars
9H-13H

> dates [EE]
Mercredi 11 janvier
9H-18H

> dates [EE]
Vendredi 21 octobre
9H-18H
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UE 9

Éthique, économie,
management
et santé
Sous la direction de :
Paul-Loup Weil-Dubuc
Chercheur en philosophie morale
et politique, Espace de réflexion
éthique d’Île-de-France, EA 1610,
« Etudes sur les sciences et les
techniques », Université ParisSaclay

1 – CYCLE « ÉTHIQUE
ET MANAGEMENT »

28

Le management désigne un
ensemble de pratiques visant à
faire le meilleur usage des ressources dont une entreprise ou
une structure publique dispose.
Autant dire que le management
s’inscrit d’emblée dans un horizon éthique puisqu’il découle
de choix de valeurs plus ou
moins explicites concernant
non seulement la définition
de ce « meilleur usage »,
son champ d’action et, plus
encore, les finalités auxquelles
il répond. Car une structure
qui se cantonnerait à la gestion des moyens (humains et
non-humains) et se dispenserait de redéfinir perpétuellement ses fins serait vouée à
l’immobilité des procédures et
des contraintes. Nous proposons d’aborder le management
à partir de plusieurs points de
vue : non pas seulement celui
du manager mais aussi, plus
généralement, celui de tous
les travailleurs. Il ne s’agira
pas non plus de considérer
seulement le management de
ressources humaines mais
aussi celui des ressources
matérielles.

I.	Management,
conflits de valeurs
et dilemmes éthiques
dans les organisations
de soin aujourd’hui
Nicolas Delmas (sous réserve),
Directeur adjoint des ressources
humaines, AP-HP Nord, Enseignant
à Sciences Po Paris

Dans la pratique, les managers sont bien souvent seuls
pour faire face à leurs questionnements. Quel équilibre
trouver entre l’exigence de
transparence et la nécessité
de conserver une marge de
manœuvre ? Comment concilier la volonté de mettre les
pratiques professionnelles
en cohérence avec les attendus légitimes des patients,
des personnes accompagnées et de la société civile
toute entière, et celle de faire
confiance aux équipes dans
leur savoir-faire et leur créativité ? On le voit : ce sont bien à
des dilemmes d’ordre éthique
que sont confrontés les
managers aujourd’hui, sans
toujours les nommer ainsi.
À travers des études de situations et l’expérience des participants, ce sont les contours
d’une éthique managériale à
part entière que cet enseignement cherchera à définir.

> dates [EE]
Jeudi 20 octobre
14H-18H

II.	Éthique et responsabilité
sociale des entreprises
Hervé Bourdais
Coordinateur du Programme de
recherche CODEV – Companies
and Development – ESSEC
Business School, IRENE (Institute
for Research and Education on
Negociation)

Appuyée sur une définition
de l’éthique comme « la visée
d’une vie bonne avec et pour
les autres dans des institutions
justes » (Paul Ricœur) en interaction avec la loi, les normes
et les règles, cette intervention
abordera l’éthique spécifique
de l’entreprise en considérant
celle-ci comme un projet dont
l’activité répond à une utilité sociale à l’intérieur d’une
communauté humaine et qui
porte des responsabilités visà-vis de ses parties prenantes.
L’étude d’un cas réel permettra de se mettre en situation
de tensions ou de dilemmes
éthiques, dans lesquels il faut
repérer les fondements philosophiques, les convictions et
les responsabilités qui peuvent
guider l’action de l’entreprise.

> dates [EE]
Mercredi 16 novembre
9H-13H

III.	Les concepts issus
de la psychodynamique
du travail pour penser
la souffrance au travail
Nicolas Pujol
Docteur en éthique médicale et
en sciences des religions, chargé
d'enseignement et de recherche,
Université Catholique de Lille

La psychodynamique du travail prend appui sur la découverte de l’ergonomie de langue
française qui a montré qu’il
existe un écart irréductible
entre le travail prescrit et le
travail effectif. Quelle que soit
la précision ou la justesse des
consignes, des procédures et
des savoir-faire, le travail est
toujours grevé d’imprévus, de
difficultés nouvelles, d’incidents, si bien que l’application
stricte des consignes et des
procédures ne permet généralement pas d’atteindre les
objectifs. La souffrance qui
résulte de la rencontre avec
le réel du travail n’est pas une
butée mais un point de départ
qui appelle son dépassement.
C'est sur les conditions qui
entravent ce dépassement ou
le favorisent que portera cet
enseignement.

> dates [EE]
Mardi 13 décembre
9H-13H

IV.	Restitution des résultats
et analyses d’une enquête
menée auprès de 38
professionnels du soin
et de l’accompagnement
entre mars et octobre
2020
Anne-Caroline Clause
Médecin de santé publique, chargée
de mission, Espace éthique Ilede-France

Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du Pôle recherche,
Espace de réflexion éthique Ilede-France, CESP (Inserm ParisSaclay)

Avec les personnes interrogées, nous souhaitions discuter librement de ce qu’elles
étaient en train de vivre ou
de ce qu’elles avaient vécu
pendant la première vague
pandémique. Nous tenterons
de restituer la richesse des
vécus et des points de vue
des professionnels, de tirer
les enseignements de ce qui
les a mis en difficulté, des
formes d'expérience éthique
qu'ils ont rencontrées et des
postures d'adaptation qu'ils
ont adoptées. La séance se
conclura sur un état des lieux
des différents dispositifs de
la gestion de la "souffrance
au travail" (lignes d'écoute,
lieux d'écoute, consultations
psychologiques, etc.) et une
réflexion sur la pertinence de
ces derniers et les dispositifs
qui pourraient être inventés.

> dates [EE]
Jeudi 09 février
9H-13H

2 – JOURNÉE THÉMATIQUE :
ÉTHIQUE, ÉCONOMIE
ET SANTÉ  
Coordination :
Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du Pôle recherche,
Espace de réflexion éthique Ilede-France, CESP (Inserm ParisSaclay)

Clémence Thébaut
Maître de conférences en économie à l’Université de Limoges,
chercheuse associée au Legos
(Université Paris-Dauphine)

Ce cours part de l'idée que les
choix dans l'allocation des ressources à l'échelle d'un Etat,
d'une région ou d'un établissement de soin engagent un
arbitrage entre valeurs.
Combien devons-nous investir ? Que l'objet de l'investissement soit un budget global
pour les dépenses de santé,
une stratégie de santé, un
équipement, davantage de professionnels, etc., c'est chaque
fois la même question qui se
pose. Les économistes ont
développé des méthodes dont
certaines sont utilisées par les
Etats pour pouvoir procéder à
ces arbitrages. Il conviendra
ici notamment de présenter
ces méthodes et d'interroger
leurs présupposés et implications éthiques mais aussi de
proposer plus largement une
initiation à l'économie de la
santé et de la dépendance.

> dates [EE]
Vendredi 16 décembre
9H-18H
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3 – JOURNÉE THÉMATIQUE :
JUSTICE, POLITIQUE ET
SANTÉ

> dates [EE]
Mardi 07 février
9H-18H

Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du Pôle recherche,
Espace de réflexion éthique Ilede-France, CESP (Inserm ParisSaclay)

En se restreignant à la relation soignante, l’éthique du
soin pourrait être tentée de
mettre la question des inégalités de santé au second rang
de ses préoccupations derrière d’autres problèmes plus
patents, apparemment plus
urgents. L'existence d'inégalités des êtres humains
devant la maladie et la mort
pose pourtant des problèmes
essentiels : la santé est-elle
un droit fondamental ? Est-ce
un bien relevant de la sphère
privée ou de la responsabilité
collective ? Comment accepter qu'au sein d'une même
société politique les conditions de naissance et de vie
président aux destinées biologiques des citoyens ?
L'objectif de cette journée sera
d'analyser le problème des
inégalités de santé et des inégalités d'accès aux soins. Deux
perspectives seront adoptées :
la première, philosophique,
montrera en quoi les inégalités de santé peuvent être
considérées comme injustes ;
appuyée sur une perspective
internationale
(USA
et Europe), la seconde s'attachera à décrire la diversité
des politiques mises en œuvre
pour atténuer ces inégalités
et la façon dont les contextes
culturels, sociaux et politiques
influent sur ces dernières.
30

4 – JOURNÉE THÉMATIQUE :
ÉTHIQUE ET SANTÉ
PUBLIQUE
Coordination :
Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du Pôle recherche,
Espace de réflexion éthique Ilede-France, CESP (Inserm ParisSaclay)

Alexia Jolivet
Maître de conférences en sciences
de l’information et de la communication, Université Paris-Saclay

Anne-Caroline Clause
Médecin de santé publique, chargée
de mission, Espace éthique Ilede-France

Comment justifier le dépistage
pour telle ou telle maladie à
une population entière ? Que
signifie "éduquer" à la santé ou
"responsabiliser" les usagers ?
Quelles responsabilités civiles
peut-on ou doit-on mobiliser au
service de la santé publique ?
Au nom de quelles valeurs ou
principes sont tolérées les inégalités de santé grandissantes
en France et dans le monde ?
En période de crise sanitaire,
jusqu'où peut-on légitimer les
restrictions aux libertés individuelles au nom de la santé
collective et de la protection
des plus vulnérables ? Tels sont
les exemples de questionnements éthiques qu'il conviendra
d'identifier et d'éclairer durant
cette journée.

> dates [EE]
Mercredi 08 février
9H-18H

UE 10

Philosophie du soin,
éthique du care
1 – L'ATTENTION
À L'AUTRE À L'ÉPREUVE
DE L'INSTITUTION
Claude Birman
Agrégé de philosophie, professeur
honoraire de Chaire supérieure de
philosophie, enseignant associé
au Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

L'attention à l'autre en général,
et souffrant en particulier, exige
respect et compassion, deux
attitudes personnelles qui se
développent grâce à l'éducation
et la culture. Mais la vie sociale
et ses impératifs impersonnels
d'efficacité collective, même
bien organisée, se concilie difficilement avec des relations
intersubjectives patientes et
de qualité. L'utilité sociale doit
pourtant seconder les relations
humaines proprement dites, et
non les contrarier, car ce serait
« la servante qui se prend pour
la maîtresse », selon la fameuse
sentence des Proverbes.

> dates [EE]
Vendredi 18 novembre
9H-18H

2 – PHILOSOPHIE DU CARE
Fabrice Gzil
Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

Dans cet enseignement, complémentaire de celui sur les
éthiques de la sollicitude, il sera
question des éthiques du care,
telles qu'elles ont été développées, à l'origine, dans les
travaux de Carol Gilligan et de
Joan Tronto. L'on montrera en
particulier l'importance centrale que ces éthiques donnent
aux situations particulières, à la
sensibilité et aux émotions dans
la vie morale et dans le développement moral.

> dates [EE]
Vendredi 13 janvier
9H-18H
3 – LA QUESTION DU SOUCI
DE SOI ET DU PRENDRE SOIN
Isabelle Blondiaux
Enseignante
associée
au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay,
habilitée à diriger des recherches
en philosophie pratique, psychiatre
des hôpitaux, chercheuse associée
au LIPHA-PE

Au cours de cet enseignement,
il s’agira de remonter aux origines de la philosophie antique
comme méthode de connaissance inscrite dans une relation de soin, puis d’aborder les
notions de souci de soi (epimeleia heautou) et de soin de
soi (therapeuien heauton) ainsi
que leur évolution de Platon
aux premiers « Thérapeutes »
avec la différenciation de
deux logiques : médicale ou

« iatrique » et philosophicoreligieuse ou « thérapeutique ».
Cette remontée permettra de
poser une distinction toujours
actuelle entre le thérapeutique et la thérapeutique, où
si la thérapeutique est une
technique d’instauration ou
de restauration du normal, le
thérapeutique apparaît irréductible au seul registre médical. Englobant et dépassant
la thérapeutique, il permet
de comprendre le fréquent
dialogue de sourds médecin-patient et d’approcher à
travers lui le phénomène de
la résistance thérapeutique.
On verra ainsi que si pour le
patient, la thérapeutique doit
lui apporter la guérison (notion
subjective non médicale), le soignant doit apprendre à accepter
que « la satisfaction subjective qu’une norme est instaurée échappe à la juridiction du
savoir objectif » (Canguilhem).
Expression de l’irréductibilité de l’humain à un corpsmachine « arraisonnable »
par la technique, la résistance
thérapeutique sera définie
comme une manifestation dans
la relation de soin de l’exaltation de l’altérité absolue de
l’autre (que le savoir rate toujours, selon le mot de Levinas et
que le personnage de Melville,
Bartleby, illustre bien).

4 – APPROCHE ÉTHIQUE
DE LA MALADIE CHRONIQUE
Véronique Lefebvre
des Noettes
Psychiatre de la personne âgée
APHP, docteure en philosophie
pratique et éthique médicale
UPEM-UPEC

Depuis la deuxième moitié
du XXe siècle, les progrès
médicaux et scientifiques ont
transformé de nombreuses
maladies dont on mourait en
des maladies avec lesquelles
on vit. Ces transformations
soulèvent
de
nombreux
enjeux éthiques. Au quotidien,
les personnes concernées
sont confrontées à des choix
complexes et existentiels.
À l’échelle de notre société,
les enjeux éthiques se matérialisent dans les transformations nécessaires pour développer une société adaptée,
inclusive et respectueuse des
personnes affectées par une
maladie chronique.

> dates [EE]
Vendredi 10 février
9H-18H

> dates [EE]
Jeudi 09 février
14H-18H
Jeudi 16 février
14H-18H
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5 - L'ÉTHIQUE
DE LA SOLLICITUDE
Fabrice Gzil
Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

En miroir du cours sur les
éthiques du care, cet enseignement abordera la place
de la sollicitude, entendue
comme attention à autrui - et à
la vulnérabilité d'autrui - dans
les œuvres de Paul Ricoeur
et d'Emmanuel Levinas,
ainsi que chez des auteurs
contemporains tels que Corine
Pelluchon. L'on s'intéressera
tout particulièrement au statut
moral qui devient celui des
notions de vulnérabilité et
d'autonomie dans ce contexte.

> dates [EE]
Mardi 07 mars
9H-18H

UE 11

Anthropologie
de la maladie
1 – ANTHROPOLOGIE DE
LA MALADIE ET DE LA SANTÉ
Ariane Dumond
Chargée de cours en anthropologie
médicale, enseignante associée
au Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

2 – ANTHROPOLOGIE DE LA
DOULEUR ET DE LA MALADIE
Ouverture sur une approche
anthropologique et interculturelle de la maladie et de
la douleur, en s’intéressant
de manière privilégiée à la
vie symbolique des groupes
humains. Au cœur de la relation de soin, cette attention
portée à l’expression la plus
sensible de ce qu’éprouve la
personne dans la confrontation à la maladie et le parcours
des traitements, témoigne
d’une sollicitude qui requiert
une compréhension de l’autre
à travers la reconnaissance
d’une demande parfois informulée tant elle est complexe.

L’anthropologie de la maladie permet d’aborder l’altérité
dans le soin. Se questionner
sur les concepts de normal
et de pathologique permet de
prendre conscience que les
itinéraires thérapeutiques des
personnes malades répondent
à des systèmes de représentations données. Les représentations de la maladie sont
des constructions sociales et
culturelles ; les médecines
traditionnelles, les médecines
parallèles et nos discours
médicaux véhiculent ainsi un
certain nombre de représentations culturelles et de valeurs.

3 – MÉDECINE SOCIALE,
ANTHROPOLOGIE SOCIALE :
DE NOUVEAUX DÉFIS
ÉTHIQUES ?

1. Anthropologie de la maladie
2.	Religions et croyances à
l’hôpital
3. Anthropologie du corps

Psychiatre psychothérapeute
Membre du Collectif les Morts
de la Rue et référente du Groupe
éthique CMDR

> dates [EE]
Mardi 15 novembre
9H-18H

> dates [EE]
Mardi 13 décembre
14H-18H

Régine Benveniste

Après avoir évoqué les aspects
historiques de la précarité
et de l’errance ainsi que les
modalités de prise en charge
avec leurs 3 volets (répressif,
caritatif et « socio-politique »),
certaines questions à enjeux
éthiques seront approfondies.
• Le changement de regard
sur cette population, les
nouveaux dispositifs.
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• La synergie sanitaire et
sociale : une nouvelle
approche de l’exclusion et
de la précarité ?
• Est-il utile de développer
de nouveaux concepts possiblement excluants comme
‘’invisibles sociaux’’, ‘’syndrome d’auto-exclusion, de
mort sociale’’ ?
• Est-il éthique de produire du
travail consacré à ces populations « marginales » qui ne
rentrent dans aucune statistique ? Est-ce risquer d’exercer un contrôle social ?
• Enfin qu’en est-il des concepts
comme celui de solidarité ?

> dates [EE]
Lundi 09 janvier
9H-13H

4 – APPROCHE ÉTHIQUE
DE LA DOULEUR
Elisabeth Fournier-Charrière
Pédiatre, Centre d'étude et de
traitement de la douleur et de la
migraine de l'enfant, AP-HP, CHU
Trousseau et Bicêtre, Association
Pédiadol

Bénédicte Lombart
Infirmière, cadre supérieur de santé,
DSI, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP,
docteure en philosophie

Nous sommes des êtres d’esprit : toute douleur atteint également notre être-au-monde.
Ainsi, quand notre existence
n’a pas de sens tout devient
agression, toute douleur
prend des proportions qu’elle
n’aurait pas sans cette perte
de sens. Les douleurs somatiques ne sont souvent que
des prétextes pour exprimer
une douleur morale qui ne

peut pas se dire. Les moyens
modernes pour lutter contre
la douleur (antalgiques) ou
contre des souffrances (antidépresseurs) ne doivent pas
occulter l’épaisseur identitaire
des patients. Derrière tout
patient il y a une personne,
avec une histoire, avec la
recherche d’un sens.

> dates [EE]
Jeudi 12 janvier
9H-13H

5 – APPROCHES ÉTHIQUES,
SANTÉ ET SOCIÉTÉ
EN AFRIQUE NOIRE
Didier Ouedraogo
Docteur en philosophie, enseignant associé au Département de
recherche en éthique, Université
Paris-Saclay

Approche transculturelle des
constructions sociales de
la maladie. Rencontre entre
théories scientifique et profane : du discours à la pratique
(annonce, maladies chroniques, douleurs, etc.).
1. 	De la structure spatiotemporelle des vivants :
perception cosmogonique
2. 	Des raisons de la maladie
3. 	Du soin (entre éthique et
justice)

> dates [EE]

UE 12

Éthique et maladie
chronique
1 – ÉTHIQUE ET SANTÉ
MENTALE
Aymeric Reyre
Psychiatre hospitalier, Hôpitaux
Universitaires de Genève - INSERM
U1018

Le soin de la souffrance psychique est un champ d’exercice qui sollicite profondément
les assises morales et affectives de la personne soignante.
En effet, l’absence de véritable
recours technique et le faible
ancrage anatomophysiologique des troubles psychiques
nous contraignent très rapidement à mettre en jeu nos
ressources personnelles dans
la rencontre avec l’autre en
souffrance.
Cet enseignement sera consacré aux conditions éthiques
d’une rencontre et d’une
relation de soin faite d’engagement et de délicatesse. Il
s’appuiera sur les expériences
des participants, sur des
vignettes cliniques ainsi que
des conceptions théoriques de
la relation d’aide.

> dates [EE]
Mardi 10 janvier
9H-13H

Jeudi 17 novembre
9H-18H
Lundi 09 janvier
14H-18H
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2 – ÉTHIQUE ET RELATION
DE SOIN DANS LA MALADIE
CHRONIQUE

3 – MALADIE CHRONIQUE :
ANNONCE DE LA MALADIE
GRAVE

Philippe Barrier

Sous la direction de Nadine le
Forestier* et Aymeric Reyre**

Professeur de philosophie, CNED,
docteur en sciences de l’éducation

Transformer la relation personne malade/professionnel
de santé par la reconnaissance de l’autonomie et de la
subjectivité, permet de créer
les conditions d’une véritable alliance thérapeutique
respectueuse des personnes
dans leurs valeurs propres
et leurs préférences. Au-delà
de formules séduisantes,
comment reconfigurer la
réciprocité dans le soin et
envisager la construction
d’un rapport susceptible
d’accompagner la personne
sur le parcours de la maladie
chronique ? L’argumentation
philosophique permet d’éclairer et d’enrichir de tels enjeux.

> dates [EE]
Mardi 10 janvier
14H-18H
Lundi 06 février
14H-18H
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* Praticien hospitalier, Département de neurologie groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP,
docteure en éthique médicale,
Département de recherche en
éthique, EA 1610 « Études sur
les sciences et les techniques »,
Université Paris Saclay
** Psychiatre hospitalier, Hôpitaux
Universitaires de Genève - INSERM
U1018

De nombreux milieux de
recherche dans les divers
domaines du soin, de l'épistémologie, de l'économie, de
la politique, considèrent le
XXIe siècle comme le siècle
de la neurologie et des neurosciences. Dans des sociétés
civiles aux mutations publiques
et privées très contrastées, et
parce que la médecine des
neurosciences creuse ses
questionnements sur l’humain
et ses mécanismes d’adaptation, la prise en soin des maladies chroniques représente
un exemple concret de multidisciplinarité par la rencontre
du soin avec les sciences du
vivant, l'éthique, la philosophie, les sciences techniques
et les sciences appliquées.
L’expansion des techniques de
diagnostic, de traitement, de
surveillance et de suppléance
des handicaps font également
s’interroger les acteurs des
sciences humaines (sociologie et anthropologie). Leurs
avancées mettent à jour de
nombreux sujets de réflexion
éthique. Dans cette perspective, et devant la diversification

des accès à l'information, des
modes conversationnels, et
des médiatisations à travers la
vulgarisation, notre séminaire
se propose de travailler les
aspects éthiques de la prise
de parole et la justesse de ce
qui est possible de révéler, de
transmettre, de comprendre
au cours des annonces de
maladies neuro-dégénératives
plus ou moins graves.

> dates [EE]
Lundi 06 février
9H-13H
4 - LA RELATION DE SOIN
EN PÉDO-PSYCHIATRIE
Jean Lefèvre-Utile
Infirmier-chercheur,
Service
de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent,
Hôpital
PitiéSalpétrière APHP, docteur en
éthique du soin

Ce cours portera sur la relation de soin en pédopsychiatre
à l’épreuve de la violence et
au cœur de la vulnérabilité
partagée. Sera notamment
présentée une étude ethnographique sur les pratiques
de sécurisation alternatives à
la contention dans la prise en
charge des troubles graves du
comportement des personnes
avec autisme et déficience
intellectuelle en France, au
Canada et aux États-Unis.
Cette étude a permis d’ouvrir
une discussion sur le concept
de « vulnérabilité partagée »
et de mettre en évidence une
dimension négligée de la
rela- tion de soin, la vulnérabilité du soignant, qui peut être
considérée comme une vertu

relationnelle. Cela conduit
à proposer une posture soignante fondée sur la prudence,
et d’ouvrir une réflexion sur le
souci de soi envisagé comme
un respect mutuel.

UE 13

Éthique de
la décision dans
le domaine
de la santé

> dates [EE]
Mardi 14 février
14H-18H

1 – ÉPISTÉMOLOGIE
DE LA DÉCISION MÉDICALE
Elie Azria

5 – GREFFE ET CHRONICITÉ
Martin Dumont
Maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Est Créteil
Responsable de la Chaire de
Philosophie à l'Hôtel Dieu

> dates [EE]
Mercredi 08 mars
9H-13H

Médecin, gynécologue obstétricien,
chef de service de la maternité Notre
Dame de Bon Secours, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, maître
de conférences universitaire,
Université Paris Descartes, docteur
en éthique médicale, Département
de recherche en éthique, EA 1610
« Études sur les sciences et les
techniques », Université ParisSaclay

Enjeu déterminant de la pratique médicale, la prise de
décision relève de principes,
de dispositifs, de savoirs que
peut éclairer une approche
en épistémologie. Cet enseignement permettra de mieux
saisir un champ extrêmement
riche et complexe de l’exercice
professionnel dont les composantes n’apparaissent pas toujours dans leurs spécificités.

> dates [EE]
Lundi 06 mars
9H-18H

2 – L'ÉTHIQUE APPLIQUÉE
ET LA PRISE DE DÉCISION
A. Introduction : analyse
éthique de cas concrets
Armand Dirand
	Philosophe, Consultant formateur, membre de comités
d’éthique locaux, BourgogneFranche Comté

	Ces
journées
thématiques auront deux objectifs. D'une part, permettre
aux participants d'acquérir une méthode d'analyse
des situations problématiques au plan éthique :
Comment, à partir de situations concrètes, rencontrées
dans la pratique quotidienne
du soin et de l'accompagnement, identifier les conflits
de valeurs et formuler la
question éthique? Ensuite,
donner l'occasion aux participants de s'approprier
cette méthode d'analyse sur
la base de cas concrets :
Comment débattre, et animer une discussion, sur une
situation concrète posant
problème au point de vue
éthique?

> dates [EE]
Mercredi 10 mai
14H-18H
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B. Approches de l’éthique
clinique
Nicolas Foureur
	Médecin, responsable du Centre
d’éthique clinique, Hôpital
Cochin, AP-HP

	Il s’agira de présenter la
démarche d’éthique clinique
telle qu’elle a été développée à l’hôpital Cochin : son
origine, clairement liée à la loi
« Droits des malades » ; ses
spécificités en comparaison
avec d’autres démarches
d’éthique clinique ou médicale, nationales ou internationales ; les bases de son
fonctionnement et de ses
raisonnements en les illustrant à partir de quelques
exemples concrets. On
essaiera aussi de mettre en
perspective ses forces et
ses limites telles qu’elles
apparaissent dix ans après
les débuts de l’expérience.

> dates [EE]
Vendredi 07 avril
9H-13H
C. Éthique appliquée :
concepts, arguments,
méthode
Yannis Constantinidès
	Professeur agrégé de philosophie, enseignant associé au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

	Nous vivons à une époque
de « bluff éthique », comme
le dit à juste titre Frédéric
Schiffter. L’éthique, qui est
partout (affichée) et nulle
part à la fois, intimide en
effet le profane par son ton
grandiloquent et ses belles
incantations. Elle se fait
facilement moralisatrice et
absolue alors qu’elle devrait
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être inquiète et incertaine.
L’éthique appliquée est à
cette « éthique d’en haut » ce
que les arts appliqués sont
aux beaux-arts : un retour à
la terre ferme, un principe de
réalité.
	Il s’agira, à partir de l’examen
de situations bien précises,
de tenter de formuler une
éthique propre à la pratique
médicale, à celle du soin,
comme l’était celle d’Hippocrate, et de remettre en
avant des valeurs modestes
et négligées telles que
l’humanité, le tact et la
reconnaissance de l’altérité
du malade. Le mot d’ordre
pour le soignant doit redevenir
d’« être utile et de ne pas
nuire », la maltraitance
ordinaire n’étant que la
conséquence somme toute
prévisible de l’expression
obligatoire des bons sentiments.

> dates [EE]
Mercredi 08 mars
14H-18H
Mercredi 08 mars
18H30-20H30
Mercredi 05 avril
18H30-20H30
Mercredi 10 mai
18H30-20H30
Mercredi 14 juin
18H30-20H30

UE 14

Accompagnement,
soins palliatifs et fin
de vie
1 – ÉTHIQUE ET SOINS
PALLIATIFS
La société évolue dans le
regard qu’elle porte sur les
modalités de la fin de vie.
Cet enseignement permettra
d’aborder les soins palliatifs
sous l’angle des questionnements éthiques qui s’y rapportent :
• Mettre des mots, des définitions sur les concepts entourant cette discipline ;
• Donner les moyens de mieux
comprendre les évolutions
législatives des dernières
années (lois de 1999, 2002,
2005 et projet de loi de 2015) ;
• Aborder les principes d’obstination déraisonnable, de
prise de décisions, de limitation de traitement, de
sédation, d’alimentation et
d’hydratation qui sont au
cœur des débats et des
questionnements
quotidiens des soignants au lit du
malade ;
• Aborder les conséquences
psychiques de la maladie
grave et les comportements
humains qu’elle induit (de
la part des patients, de leur
entourage et des soignants),
de façon à permettre de
mieux comprendre toute
la finesse et la complexité
des questionnements qui
entourent le moment des
soins palliatifs ;
• Réfléchir sur la position du
soignant dans cette étape du
soin ;

• Proposer une réflexion sur
des situations spécifiques
en fonction de la spécialité
concernée ou du lieu de soin,
de façon à mieux répondre
aux envies du patient vulnérable ou encore sur les
demandes auxquelles il
est parfois impossible de
répondre.
A. Introduction à la notion
de médecine palliative,
aspects déontologiques,
tensions éthiques
Vianney Mourman
	Responsable de l’unité mobile
de soins palliatifs, Hôpitaux
universitaires
Saint-Louis
Lariboisière Fernand-Widal,
AP-HP, enseignant associé au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

> dates [EE]
Jeudi 09 mars
9H-13H
Vendredi 10 mars
14H-18H
B. Soins palliatifs
précoces en cancérologie,
soins de support
Audrey Lebel
Médecin de soins palliatifs

> dates [EE]
Jeudi 06 avril
9H-13H

C. Soins palliatifs
pédiatriques
Florent Chardonnet
	Cadre de santé, Institut Gustave
Roussy

Hélène Chapuy
Pédiatre urgentiste

Paliped
	Réseau de soins palliatifs
pédiatriques

> dates [EE]
Jeudi 06 avril
14H-18H
D. Les aidants en soins
palliatifs, temps et lieu
du mourir
Hélène Viennet
Psychologue

Vianney Mourman

> dates [EE]
Jeudi 11 mai
9H-13H
E. La mort en réanimation :
une réalité complexe
Matthieu Le Dorze
	Médecin anesthésisteréanimateur – Hôpital
Lariboisière, AP-HP,
	docteur en éthique Université Pais-Saclay

	> dates [EE]
Jeudi 11 mai
14H-18H
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F. Soins palliatifs en situation
de crise
Matthieu Le Dorze
	Médecin anesthésisteréanimateur –
Hôpital Lariboisière, AP-HP

Vianney Mourman
	Responsable de l’unité mobile
de soins palliatifs, Hôpitaux
universitaires
Saint-Louis
Lariboisière Fernand-Widal,
AP-HP, enseignant associé au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

> dates [EE]
Jeudi 15 juin
9H-13H
G. Table ronde :
Soins palliatifs adultes /
professionnels de santé
Vianney Mourman
Responsable de l’unité mobile
de soins palliatifs, Hôpitaux
universitaires Saint-Louis
Lariboisière Fernand-Widal,
AP-HP, enseignant associé au
Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay

> dates [EE]
Jeudi 15 juin
14H-18H

2 – LA MORT AUJOURD’HUI
Ce cycle d’enseignements
sollicite des approches pluridisciplinaires (sociologiques,
anthropologiques, philosophiques) : il vise à permettre
de mieux comprendre l’idée de
mort ainsi que les pratiques
sociales traditionnelles et
actuelles dans le champ si délicat de la fin de vie et de la mort.
Au-delà des représentations
convenues, connaître et interroger les attitudes, les mentalités et les rites, mais également
tenter de déceler ce que peut
révéler cette confrontation de
tout temps avec l’énigme de
notre mortalité permet certainement d’acquérir un savoir,
voire une sagesse, indispensable aux approches humaines,
professionnelles et plus largement sociales, là où la responsabilité impose souci de l’autre,
compréhension, compétence et
rigueur.
I	Approche anthropologique
de la mort et du mourir
Daniel Faivre
	Historien des religions, directeur
de recherches au centre universitaire catholique de Bourgogne

> dates [EE]
Jeudi 09 mars
14H-18H

II E
 st-on obligé de mourir
seul ?
Damien le Guay
	Philosophe, enseignant associé
au Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay,
et critique littéraire

> dates [EE]
Vendredi 10 mars
9H-13H
Lundi 13 mars
14H-18H
III Éthique du deuil
Damien le Guay
	Philosophe, enseignant associé
au Département de recherche en
éthique, Université Paris-Saclay,
et critique littéraire

	Le deuil, trop méprisé
aujourd'hui, est cependant
nécessaire...
	Le deuil aujourd'hui n’est
plus visible, ne doit plus
l’être. Il faut en réduire
l’empreinte sociale. Chacun
doit bricoler comme il peut
avec son deuil pour en limiter la portée, la visibilité
et les signes extérieurs de
troubles psychologiques.
Plus que jamais, la mort
gêne, le mort encombre,
le deuil s’efface. Plutôt
que la parole de circonstance, le silence ; plutôt
qu’une éloquence d’accompagnement, le mutisme.
Désormais, il faut faire
vite, aller vite et ne pas
s’encombrer de toutes ces
cérémonies trop longues et
de tous ces deuils visibles
qui n’en finissent pas. La
société nous le dit. Le DSM
5 nous le dit.
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Or le deuil est essentiel pour
aménager les transitions,
gérer le traumatisme d'une
disparition, éviter d'être
emporter dans la spirale d'un
deuil sans fin. Il y a même en
lui une nécessité vitale qui en
fait toute la noblesse. Que dire
du deuil en évitant de l'oublier
ou de le réduire à un simple
phénomène psychologique ?
Comment le penser comme
une manière de reconquérir
une dignité personnelle ?

> dates [EE]
Vendredi 07 avril
9H-18H
IV L
 ’accompagnement
de la fin de vie dans
une société de
la performance
Tanguy Châtel
	Sociologue, docteur de l’École
pratiques des hautes études

> dates [EE]
Vendredi 12 mai
9H-18H
V Les rites funéraires
	François Michaud-Nérard
	Ancien directeur des Services
funéraires de la Ville de Paris

> dates [EE]
	Vendredi 16 juin
9H-13H
VI Ethique et fin de vie
Emmanuel Hirsch
	Professeur
émérite
des
universités en éthique médicale,
Université Paris-Saclay

> dates [EE]
Vendredi 16 juin
14H-18H

UE 15

Éthique et maladies
neuro-évolutives

2 – LA MALADIE D’ALZHEIMER
AU PRISME DE L’ÉTHIQUE
Approches philosophiques,
sociologiques
et psychologiques

1 – APPROCHE ÉTHIQUE
ET ÉPISTEMOLOGIQUE
DES MALADIES
NEURO-ÉVOLUTIVES

Docteure en Sociologie, chargée
d’études,
Fondation
Médéric
Alzheimer

Fabrice Gzil

Jean-Luc Noël

Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

Psychologue clinicien

Vincent Israël-Jost

Mardi 09 mai
9H-18H

Post-doctorant en philosophie des
sciences, Équipe « Recherches
en éthique et épistémologie »
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de l'Espace
éthique Ile-de-France et du Labex
DistAlz

Les significations et représentations de la maladie
d’Alzheimer situent d’emblée
les personnes qui y sont
confrontées dans un champ
d’interrogations complexes
où culminent les questions
d’ordre notamment philosophique ou éthique. L’approche
en termes de philosophie
morale favorise une compréhension de concepts comme
la dignité, l’autonomie, l’identité d’où procède la spécificité
d’engagements soucieux de
la personne reconnue en ce
qu’elle est, dans ses valeurs et
ses droits malgré les entraves
d’une maladie qui peut la spolier de ce qui la constitue.

Laëtitia Ngatcha-Ribert

> dates [EE]

Kevin Charras
Psychologue environnementaliste,
docteur en Psychologie, Directeur
du Living lab Vulnérabilités et
Vieillissement, CHU de Rennes

Fabrice Gzil
Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-deFrance

> dates [EE]
Lundi 12 juin
9H-18H

> dates [EE]
Lundi 03 avril
9H-18H
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UE 17

Histoire, concepts
et enjeux de
l’éthique
de la recherche

> dates [EE]

Sous la direction de
Léo Coutellec

Lundi 24 octobre
9H-18H

Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

2 – COMPRENDRE L’HISTOIRE
DE L’ÉMERGENCE DES
ENJEUX ÉTHIQUES À PROPOS
DES SCIENCES

Cette unité d'enseignements
cherche à fournir les bases
d'une compréhension de
chacun des trois domaines
suivants : l'éthique de la
recherche, l'intégrité scientifique et la responsabilité
sociale des sciences. Bases
historiques (contexte d'émergence, dates clés, évolution),
bases conceptuelles (valeurs,
principes, normes, conséquences, finalités), bases de
l'encadrement
réglementaire (codes, lois, règlements,
charte…). L'objectif est de fournir les principaux repères pour
comprendre la complexité
de chacun des domaines, ses
enjeux, ses évolutions, ses
pratiques mais aussi les liens
entre eux. Cette UE se décompose en quatre sessions et des
ateliers pratiques :
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1 – L’INTEGRITÉ
SCIENTIFIQUE COMME
DÉMARCHE NORMATIVE
Léo Coutellec

Vincent Israël-Jost
Post-doctorant en philosophie des
sciences, Équipe « Recherches
en éthique et épistémologie »
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de l'Espace
éthique Ile-de-France et du Labex
DistAlz

> dates [EE]
Mardi 25 octobre
9H-18H
3 – L’ÉTHIQUE DE
LA RECHERCHE COMME
DÉMARCHE RÉFLEXIVE
Léo Coutellec

> dates [EE]
Lundi 21 novembre
9H-18H

4 – LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES SCIENCES
COMME DÉMARCHE
POLITIQUE
Léo Coutellec

> dates [EE]
Mardi 22 novembre
9H-13H
5 – ATELIERS PRATIQUES
Léo Coutellec
Vincent Israël-Jost

> dates [EE]
Mardi 22 novembre
14H-18H

UE 18

Communication,
médiation
et vulgarisation
scientifique
Sous la direction de
Léo Coutellec
Dans un contexte de complexité et d'atomisation des
connaissances, contribuer à
la lisibilité, à la cohérence, à
cette faculté reconnue d'assumer ses responsabilités
en disposant des éléments
d'appréciation
indispensables, relève d'une exigence
éthique. Mais comment vulgariser sans réduire la science ?
Comment communiquer sans
entretenir le régime des
promesses
techno-scientifiques ? Comment faire du
lien entre science et société
sans chercher à recréer des
hiérarchies sociales ou épistémiques ? Que veut dire « transmettre l'esprit scientifique » ?
Comment rendre compte des
doutes et des incertitudes de
la science et de la technique ?
Comment continuer à faire
aimer la science sans l'illusion du positivisme ? Autant
d'enjeux de communication, de
médiation et de vulgarisation
scientifique. Ces problématiques seront abordées autour
de cinq thématiques.

1 – LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Amélie Petit
Post-doctorante en sociologie,
Équipe « Recherches en éthique et
épistémologie » (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018),
membre de l'Espace éthique Ilede-France et du Labex DistAlz

> dates [EE]
Mardi 06 décembre
9H-18H
2 – ÉTHIQUE ET THÉORIE
DE LA COMMUNICATION
Sacha Mandelcwajg
Animateur socio-culturel, Docteur
en sciences de la communication,
et enseignant vacataire en
philosophie

L’objectif de ce séminaire est
de s’interroger sur les raisons
et les conditions de possibilité
d’une « éthique de la communication ».
Depuis les dialogues platoniciens de l’Antiquité jusqu’aux
chartes
contemporaines
des forums de discussion
sur Internet, en passant par
la sociologie de Goffman, les
philosophies de Levinas ou
Habermas, les hommes ont
toujours cherché à élaborer
des règles morales concernant
leurs manières de communiquer (Emmanuelle Danblon) :
cela sans doute dans le but de
réguler les polémiques, d’arbitrer les débats dans lesquels
sont exprimés des désaccords,
et finalement pour empêcher
que ces échanges d’opinions
contradictoires aboutissent à la
violence (Euthyphron, Platon).

Les questions concernant
l’éthique, et plus spécifiquement une éventuelle « éthique
de la communication », sont les
suivantes :
- Qu’est-ce que communiquer ?
Comment distinguer « information » et « communication » ?
Comment analyser une situation concrète de communication ?
- L’éthique de la communication chez Habermas : quelles
seraient les normes de la
discussion idéale et respectueuse, au sein d’un espace
public démocratique ?
- L’éthique dialectique de
Platon face à la rhétorique
d’Aristote : faut-il convaincre
ou plutôt persuader ?
- Quelle éthique de la communication sur internet ?

> dates [EE]
Jeudi 08 décembre
9H-18H
3 – LES ENJEUX ÉTHIQUES
DE LA VULGARISATION
SCIENTIFIQUE
Karine Demuth-Labouze
Maître de conférences HDR, Equipe
"Recherches en éthique et épistémologie" (Université Paris-Saclay,
INSERM, CESP U1018), membre de
l'Espace éthique Ile-de-France

Les relations entre les chercheurs et la société, au même
titre que celles entre des professionnels de santé et les
personnes accueillies dans le
soin, justifient une capacité de
pédagogie favorable à la transmission de savoirs souvent
sensibles et complexes. Il ne
s’agit pas tant d’imposer, de
préconiser, que de permettre
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à chacun de s’approprier des
connaissances et de gagner
ainsi en compréhension, en
autonomie, en capacité d’analyse et de discernement.
Dans un contexte de complexité et d’atomisation des
connaissances, contribuer à
la lisibilité, à la cohérence,
à cette faculté reconnue
à chacun d’assumer ses
responsabilités en disposant
des éléments d’appréciation
indispensables, relève d’une
exigence éthique.
On comprend dès lors mieux
ce à quoi peut inviter une
réflexion thématique consacrée à la vulgarisation scientifique, cela dans un contexte
où la confusion est amplifiée
par des sources d’informations multiples aux statuts
incertains. Au cours de cette
formation seront exposés à la
fois les principes, les finalités,
les modalités pratiques et les
enjeux éthiques de la vulgarisation scientifique. Il y sera
donc question d’information et
de communication.

> dates [EE]
Lundi 16 janvier
9H-18H
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4 – ATELIERS PRATIQUES
Léo Coutellec
Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

Karine Demuth-Labouze

> dates [EE]
Mardi 17 janvier
9H-18H

UE 19

Penser la bioéthique
aujourd’hui
1 – INTRODUCTION
DE LA RECHERCHE,
INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE,
RESPONSABILITÉ SOCIALE
Emmanuel Hirsch
Professeur émérite des universités en éthique médicale, Université
Paris-Saclay

Le débat bioéthique se situe
au cœur de la vie démocratique. Il touche non seulement à la signification que
nous accordons à la dignité
humaine, à nos représentations de ce qu'est la personne,
à nos devoirs de solidarité et
de justice, mais aussi à la justification et à l'acceptabilité
d'interventions susceptibles
de bouleverser notre rapport à l'humain, nos repères
anthropologiques. C'est dire
l'importance et l'intérêt de la
démarche de révision du texte
de loi, dans sa forme comme
dans son fond. La concertation
se doit donc d'être pluraliste,
argumentée, prudente, respectueuse de la diversité des
points de vue et des convictions, afin de viser un consensus préservant un esprit de
mesure là où menacent les
positions idéologiques. Pour y
parvenir, chacun doit être en
capacité de s'approprier des
savoirs souvent complexes et
évolutifs.
Il s’agit en effet de se situer au
regard des évolutions scientifiques et techniques, et de
les évaluer au gré de leur
émergence : sont-elles fondées, justifiées, acceptables

(parfois sous certaines conditions restrictives ?) Ou au
contraire sont-elles incompatibles avec nos principes ?

> dates [EE]
Mercredi 07 décembre
14H-18H

2 – ÉTHIQUE ET PANDÉMIE
Emmanuel Hirsch
Professeur émérite des universités en éthique médicale, Université
Paris-Saclay

> dates [EE]
Mercredi 15 mars
14H-18H

UE 20

UE 21

Epistémologie
du raisonnement
scientifique

L’Éthique
de la recherche
en pratique

Vincent Israël-Jost

Sous la direction de
Léo Coutellec

Post-doctorant en philosophie des
sciences, Équipe « Recherches
en éthique et épistémologie »
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de l'Espace
éthique Ile-de-France et du Labex
DistAlz

Il est entendu depuis longtemps que le raisonnement
scientifique ne se déploie pas
uniformément dans les différents domaines scientifiques,
et qu'il est par ailleurs en perpétuelle évolution au sein de
chacun de ces domaines. Dès
lors, il convient de s'intéresser
à l'évolution des modes de
pensée scientifique et à une
comparaison entre différents domaines. Comment y
interviennent la logique, les
observations, les modèles ou
les prédictions ? Jusqu'où
la rationalité peut-elle se
déployer et contribuer à
susciter l'adhésion ?

Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

Se positionner au cœur des
enjeux et pratiques de la
recherche contemporaine permet de penser et de pratiquer
une éthique concrète et impliquée. Les big data, l'imagerie
médicale, les enjeux d'anticipation, la recherche appliquée,
les essais cliniques, le droit
de la recherche, les nouveaux
régimes de production de la
connaissance…, sont autant de
thématiques qui permettront
d'appréhender concrètement
la façon dont se posent les
questionnements éthiques en
recherche au cours de cinq
moments de l’année :

> dates [EE]
Lundi 13 février
9H-18H
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1 – SÉMINAIRE :
ENJEUX ÉTHIQUES ET
ÉPISTEMOLOGIQUES
Léo Coutellec

> dates [EE]
Lundi 06 mars
9H-18H
2 – JOURNÉE D’ÉTUDES :
DROIT DE LA RECHERCHE
ET ESSAIS CLINIQUES
Léo Coutellec
Karine Demuth-Labouze
Maître de conférences HDR, Equipe
"Recherches en éthique et épistémologie" (Université Paris-Saclay,
INSERM, CESP U1018), membre de
l'Espace éthique Ile-de-France

Amélie Petit
Post-doctorante en sociologie,
Équipe « Recherches en éthique et
épistémologie » (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018),
membre de l'Espace éthique Ilede-France et du Labex DistAlz

> dates [EE]
Lundi 13 mars
9H-18H
3 – JOURNÉE THÉMATIQUE :
ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
LES DONNÉES,
LES PUBLICATIONS,
LES CONFLITS D'INTÉRÊTS,
LES PARTE-NARIATS,
LE FINANCEMENT

UE 22

Léo Coutellec
Karine Demuth-Labouze
Vincent Israël-Jost
Amélie Petit

Penser la science
et la technique
autrement

> dates [EE]

Sous la direction de
Léo Coutellec

Lundi 15 mai
9H-18H
4 – CONVERSATIONS ÉTHIQUE,
SCIENCE ET SOCIÉTÉ
UN MOMENT DE RÉFLEXION,
DE PARTAGE ET DE
CONFRONTATION

En collaboration avec la Revue
Française d’éthique appliquée
(RFEA)
Coordination scientifique:
Léo Coutellec
À propos d’une thématique
d’actualité ou prospective, les
Conversations éthique, science
et société interrogent tout
autant l’éthique que la cité dans
toutes ses composantes. Elles
convient des penseurs et des
acteurs de la vie scientifique
à une confrontation de points
de vue présentés de manière
approfondie et soumis à la discussion. Une journée exceptionnelle au cœur des enjeux les
plus forts de la recherche et de
la réflexion, dans une approche
pluridisciplinaire sans concessions.

Léo Coutellec

> dates [EE]

> dates [EE]

Lundi 12 juin
9H-18H

Mercredi 05 avril
9H-18H
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5 – ATELIERS PRATIQUES

Maître de Conférences en éthique
et épistémologie des sciences
contemporaines, Responsable de
l’équipe « Recherches en éthique et
épistémologie », (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018)

Comment penser la science
et la technique sans les
réduire à certaines de leurs
déterminations historiques
ou disciplinaires ? Comment
appréhender dans toute leur
épaisseur les processus de
production des connaissances
et des objets techniques ?
Quelle est la place du contexte,
du paysage institutionnel, des
nouveaux acteurs de l'ESR ?
L'enjeu de cette unité d'enseignements est de fournir les
concepts, repères et outils
indispensables pour développer une approche critique et
réflexive sur les sciences et
les techniques au cours de
cinq sessions :

1 – SCIENCE PARTICIPATIVE,
OPEN SCIENCE, SCIENCE
IMPLIQUÉE
Coordination scientifique :
Léo Coutellec

> dates [EE]
Mardi 14 mars
9H-18H
2 – ÉPISTEMOLOGIES
HÉTÉRODOXES ET ENJEUX
DE JUSTICE ÉPISTÉMIQUES

4 – HISTOIRE
ET PHILOSOPHIE CRITIQUE
DE LA TECHNIQUE
Vincent Israël-Jost
Post-doctorant en philosophie des
sciences, Équipe « Recherches
en éthique et épistémologie »
(Université Paris-Saclay, INSERM,
CESP U1018), membre de l'Espace
éthique Ile-de-France et du Labex
DistAlz

> dates [EE]
Mardi 13 juin
9H-18H

Amélie Petit
Post-doctorante en sociologie,
Équipe « Recherches en éthique et
épistémologie » (Université ParisSaclay, INSERM, CESP U1018),
membre de l'Espace éthique Ilede-France et du Labex DistAlz

Le deuil aujourd'hui
1 – VIVRE LE DEUIL AU JOUR
LE JOUR
Christophe Fauré
Psychiatre

> dates [EE]

Jeudi 27 octobre
9H-18H
2 – LES DEUILS AU COURS
DE LA VIE
• Le deuil des adolescents

5 – SOCIOLOGIE
ET ANTHROPOLOGIE
DES SCIENCES
Amélie Petit

> dates [EE]

> dates [EE]

Mardi 04 avril
9H-18H

Mercredi 14 juin
9H-18H

3 – COMPRENDRE
LE PAYSAGE
INSTITUTIONNEL
EN MUTATION DE L’ESR

UE 24

Cécile Séjourné
Psychologue, psychothérapeute

> dates [EE]
Lundi 21 novembre
9H-13H
•	Le deuil des parents
après la mort d’un enfant
Pascal Brevet
	Parent endeuillé, animateur de
groupes de parole, Association
Apprivoiser l’Absence

> dates [EE]
Lundi 21 novembre
14H-18H

Léo Coutellec

> dates [EE]
Mardi 16 mai
9H-18H

• Deuil et grand âge
Jean-Luc Noël
Psychologue clinicien

> dates [EE]
Mardi 22 novembre
9H-13H
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• Le deuil des frères
et sœurs

3 – APPROCHES CLINIQUES
DU DEUIL

4 – L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN DEUIL

	Chantal Rémond,
Valérie Brüggemann

• Les deuils non reconnus

• Rencontrer et accompagner
les enfants en deuil

	Association Apprivoiser l’absence,
Rhône-Alpes et IDF

> dates [EE]

Mardi 22 novembre
14H-18H
• La famille face au deuil
Cécile Séjourné
	Psychologue, psychothérapeute

> dates [EE]
Lundi 05 décembre
9H-13H
• L’enfant et la mort
Laure Guillemin
Psychologue clinicienne

> dates [EE]

Mercredi 07 décembre
9H-13H
• L’enfant et le deuil
Laure Guillemin
Psychologue clinicienne

> dates [EE]

Mercredi 07 décembre
14H-18H

Cécile Séjourné
Psychologue, psychothérapeute

> dates [EE]

Lundi 05 décembre
14H-18H

> dates [EE]
Mardi 17 janvier
9H-13H

• Deuil et attachement
Emma Joux
	Psychologue, Equipe Mobile de
Soins Palliatifs - Groupe hospitalier
Lariboisière - Fernand Widal

> dates [EE]

Mardi 06 décembre
9H-13H
• Le deuil des soignants
Emma Joux
 sychologue, Equipe Mobile de
P
Soins Palliatifs - Groupe hospitalier
Lariboisière - Fernand Widal

> dates [EE]
Mardi 06 décembre
14H-18H
• Le deuil des soignants
Emma Joux
Psychologue
	Equipe Mobile de Soins Palliatifs
- Groupe hospitalier Lariboisière Fernand Widal

> dates [EE]
Mardi 06 décembre
14H-18H
• Le deuil après suicide,
deuils traumatiques
Cynthia Mauro
Psychologue clinicienne

> dates [EE]
Lundi 16 janvier
9H-18H
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Laure Guillemin
	Psychologue clinicienne

• Rencontrer et accompagner
les personnes en deuil
dans le grand âge
Jean-Luc Noël
Psychologue clinicien

> dates [EE]
Mardi 17 janvier
14H-18H
• Modalités, pratiques et
outils de l’accompagnement
des adultes en deuil
Emma Joux
	Psychologue, Equipe Mobile de
Soins Palliatifs - Groupe hospitalier
Lariboisière - Fernand Widal

> dates [EE]
Lundi 13 février
9H-18H
• Deuil périnatal
Ariane Hagege-Bonnefont
	Psychologue, Hôpital Universitaire
Robert Debré AP-HP

> dates [EE]
Mardi 14 février
9H-18H

5 – LES ÉVOLUTIONS
DU DEUIL
• Le deuil à l’ère
du numérique : approche
socio-anthropologique
Martin Julier-Costes
	Socio-anthropologue

> dates [EE]
Mercredi 08 mars
9H-18H
• Deuil et droit : de la théorie
à la pratique
Mila Petkova
Avocate au Barreau de Paris

> dates [EE]

Mercredi 10 mai
9H-13H

UE 25

Éthique
et numérique
en santé
Coordination :
Fabrice Gzil,
Pierre-Emmanuel Brugeron
1 – PENSER LA TRANSITION
NUMÉRIQUE
L’objectif de cette première
session est de donner des
repères conceptuels et théoriques pour appréhender d’une
part la signification anthropologique de la « transition
numérique » et d’autre part
ses impacts (réels et potentiels) sur le soin et la santé.

> dates [EE]
Lundi 24 octobre
9H30-17H30
2 – VERS UNE MÉDECINE
AUGMENTÉE ?
Les données de masse (big
data), l’intelligence artificielle,
mais aussi la robotisation et la
réalité virtuelle sont en train
de modifier en profondeur les
pratiques médicales.

> dates [EE]
Mercredi 23 novembre
9H30-17H30

3 – TRANSHUMANISME
ET MYTHOLOGIES
DU NUMÉRIQUE
Comme tout récit global, le
numérique provoque craintes
et espérances qui souvent
sont plus révélateurs de la
nature humaine que des spécificités des techniques. Dès
lors, quelles sont ces nouvelles chimères, quels mythes
fondateurs contribuent à faire
vivre ce récit, que nous dit
le projet transhumaniste de
l'idéal humaniste ?

> dates [EE]
Mercredi 07 décembre
9H30-17H30
4 – LES POUVOIRS
DE L'IMAGE MÉDICALE
Qu’il s’agisse des techniques
d’imagerie médicale, qui
permettent de visualiser de
manière de plus en plus précise les structures et le fonctionnement du corps humain,
ou de l’usage croissant de la
réalité virtuelle dans le soin et
l’accompagnement, il importe
de questionner d’un point de
vue éthique, mais aussi épistémologique et philosophique,
l’importance croissante donnée aux images.

> dates [EE]
Mercredi 18 janvier
9H30-17H30
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5 – PROTECTION ET PARTAGE
DES DONNÉES
Comme
l’ont
souligné
Christian Paul et Christiane
Feral-Schuhl dans leur rapport sur le droit et les libertés
à l’âge numérique (2015), « la
vie privée doit aujourd’hui être
conçue tout à la fois comme
une zone de protection et une
zone de liberté ». Il importe,
d’une part, de « renforcer l’effectivité des droits au respect
de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel ». Et le Règlement
général sur la protection des
données (RGPD), entré en
application en mai 2018, formule des règles claires en
la matière. Mais il faut aussi,
d’autre part, « donner davantage d’autonomie à l’individu
dans l’univers numérique »,
car celui-ci « ne s’attend pas
seulement à voir sa vie privée
préservée de toute immixtion
extérieure : il revendique également la liberté de choisir
et de contrôler les conditions
dans lesquelles ses données
personnelles peuvent être
collectées et utilisées ». Ces
enjeux sont particulièrement
importants à l’heure où se
développent le dossier médical partagé et les plateformes
permettant l’échange d’informations et la coordination des
professionnels.

> dates [EE]
Mercredi 15 février
9H30-17H30
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6 – IMPACT DU NUMÉRIQUE
SUR LA RECHERCHE EN
SANTÉ

8 – QUELLE PLACE POUR
L’ÉTHIQUE DANS LE
NUMÉRIQUE EN SANTÉ ?

La recherche en santé, qu’elle
soit fondamentale ou clinique,
évolue avec les nouveaux
outils numériques et l’émergence de grandes plateformes
de données de santé, comme
le Health Data Hub. Cela pose
la question de l’éthique de la
recherche en santé, à l’âge du
numérique.

La place de l’éthique dans
le numérique en santé doit
elle-même être questionnée.
Faut-il la concevoir uniquement comme la conformité
à un ensemble de règles ou
de bonnes pratiques ? Ne
faut-il pas au contraire lui
conserver une dimension critique et réflexive sur le sens
et la visée des nouvelles
pratiques et des nouveaux
usages ? Comment, enfin,
éviter l’« ethics washing »,
la mobilisation de l’éthique en
lieu et place de régulations
juridiques et d’obligations
auxquelles les acteurs essaieraient de se soustraire ?

> dates [EE]
Mercredi 15 mars
9H30-17H30
7 – INTERNET DES
OBJETS ET ROBOTS
CONVERSATIONNELS
La diffusion des outils numériques (applications grand
public et objets connectés)
dans la vie quotidienne du plus
grand nombre ouvre la possibilité de nouveaux usages, à
la frontière du bien-être et de
la santé.

> dates [EE]

> dates [EE]

D’un point de vue éthique, il
importe de questionner l’impact des nouvelles technologies sur la relation de soin et
d’accompagnement. Celle-ci
est-elle renforcée, étayée ou
au contraire fragilisée voire
dénaturée par l’usage des
nouveaux outils numériques ?

Mercredi 05 avril
9H30-17H30

Mercredi 17 mai
9H30-17H30
9 – LA RELATION DE
SOIN A L'ÉPREUVE DES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

> dates [EE]
Mercredi 14 juin
9H30-17H30

UE 26

Éthique
appliquée
Coordination :
Fabrice Gzil
Docteur en philosophie, directeuradjoint de l’Espace éthique Ile-de
-France

La réflexion éthique s’imposant de plus en plus sur le
terrain, il s’agit d’acquérir
un savoir indispensable à la
prise de décision que ce soit en
situation de crise ou au quotidien. Pour cela cette unité
d’enseignement sera axée
autour de deux thèmes fondamentaux :

B) Structures d’éthique:
construire une légitimité
paradoxale

B) Approches de l’éthique
clinique

Alexia Jolivet

Médecin, Responsable du Centre
d’éthique clinique de l’AP-HP

Maître de conférences en sciences
de l’information et de la communication, EA 1610, Université Paris
Saclay

> dates [EE]
Jeudi 17 novembre
14H-18H

A) Atelier de mise en place
d’une structure d’éthique

Responsable du Pôle Ressources
et communication, Espace éthique
IDF

> dates [EE]
Jeudi 20 octobre
14H-18H

Philosophe,
Centre d’éthique
clinique de l’AP-HP

> dates [EE]
Vendredi 07 avril
9H-13H

C) Ethique appliquée :
concepts, arguments,
méthode

Fabrice Gzil

Yannis Constantinidès

> dates [EE]
Lundi 12 décembre
14H-18H
Mardi 07 février
9H-13H

Fabrice Gzil
Pierre-Emmanuel Brugeron

Marta Spranzi

C) Animer et faire vivre
une structure d’éthique
au quotidien au delà
de l’étude de cas

Pierre-Emmanuel Brugeron
1 – LA MISE EN PLACE
D'UNE STRUCTURE D'ÉTHIQUE :
ENJEUX ET LIMITES

Nicolas Foureur

2 – L'ÉTHIQUE APPLIQUÉE
ET LA PRISE DE DÉCISION

A)	Introduction à l’analyse
éthique de cas concrets

Professeur agrégé de philosophie

> dates [EE]
Mercredi 08 mars
14H-18H
Mercredi 08 mars
18H30-20H30
Mercredi 05 avril
18H30-20H30
Mercredi 10 mai
18H30-20H30
Mercredi 14 juin
18H30-20H30

Armand Dirand
Philosophe, Consultant formateur,
membre de comités d’éthique
locaux, Bourgogne-Franche Comté

> dates [EE]
Mercredi 10 mai
14H-18H
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>

Agenda
des enseignements
2022/2023

TOUS LES ENSEIGNEMENTS
Espace éthique/IDF [EE]
Hôpital Saint-Louis (AP-HP),
1, avenue Claude Vellefaux 75010 Paris
(quadrilatère historique, porte 9)

MENTION
Master 1
> Éthique
Master 2 - Parcours 1 > Éthique, soin, santé et société
Master 2 - Parcours 2 > Éthique, science, recherche et société
Diplôme universitaire > Éthique du numérique en santé
Diplôme universitaire > Ethique, soin, santé et société
Diplôme universitaire > Deuil et travail de deuil : pratiques et éthique
en situation de deuil
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OCTOBRE

Lundi 17 octobre
Conférence Salle
Le Solaris - La Bellevilloise
9H-18H
Séminaire « les 10 heures
de l’éthique »
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
A - Introduction transversale

Mardi 18 octobre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
2 – Approches législatives
et juridiques des pratiques
hospitalières et du soin
9H-18H
UE 7 : Philosophie politique
1 – L’évolution
de la citoyenneté,
de la cité antique
à la nation moderne
14H-18H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
3 – Philosophies de la vie,
de la santé et du soin

Mercredi 19 octobre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
1 – L'éthique dans
la philosophie classique
B – Trois penseurs :
Pascal, Montaigne, Descartes
14H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
I - Introduction

Jeudi 20 octobre

Lundi 24 octobre

Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
II - Ethiques antiques
et modernes

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
1 – Penser la transition
numérique

9H-13H
UE 8 : Laïcité et valeurs
du soin
1 – Valeurs du soin
14H-18H
UE 26 : Ethique appliquée
1 – La mise en place
d’une structure d’éthique :
enjeux et limites
A – Atelier de mise en place
d’une structure d’éthique
14H-18H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
I – Management, conflits de
valeurs et dilemmes éthiques
dans les organisations de soin
aujourd’hui

Vendredi 21 octobre
Espace éthique/IDF
9H -18H
UE 8 : Laïcité et valeurs
du soin
2 – Quelle place pour
la spiritualité dans le soin ?
9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
2 – Tradition de l’éthique
existentielle
14H-18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
1 – Ethique et droit
de l’homme

9H-18H
UE 17 : Histoire, concepts
et enjeux de l’éthique
de la recherche
1 – L’intégrité scientifique
comme démarche normative

Mardi 25 octobre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 17 : Histoire, concepts
et enjeux de l’éthique
de la recherche
2 – Comprendre l’histoire
de l’émergence des enjeux
éthiques à propos des
sciences

Jeudi 27 octobre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
1 – Vivre le deuil au jour
le jour

NOVEMBRE

Lundi 14 novembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
C – Notions-clés de l’éthique
9H-18H
UE 7 : Philosophie politique
2 – Fondements
philosophiques et histoire
de la démocratie
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Mardi 15 novembre

Jeudi 17 novembre

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
1 – Anthropologie
de la maladie et de la santé

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
5 – Approches éthiques, santé
et société en Afrique Noire

9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
2 – Tradition de l’éthique
existentielle

9H-13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
II – Ethiques antiques
et modernes

14H–18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
1 – Ethique et droits
de l’homme

Mercredi 16 novembre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
1 – L'éthique dans
la philosophie classique
B – Trois penseurs : Pascal,
Montaigne, Descartes
9H-13H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
II – Éthique et responsabilité
sociale des entreprises
14H30-18H30
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
II – Ethiques antiques
et modernes
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14H-18H
UE 26 : Ethique appliquée
1 – La mise en place
d’une structure d’éthique :
Enjeux et limites
B – Structures d’éthique :
Construire une légitimité
paradoxale

Vendredi 18 novembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 10 : Philosophie du soin,
éthique du care
1 – L’attention à l’autre
à l’épreuve de l’institution
9H-13H
UE 3 : Méthodologie I
C – Méthodologies
philosophiques

9H-18H
UE 17 : Histoire, concepts
et enjeux de l’éthique
de la recherche
3 – L’éthique de la recherche
comme démarche réflexive
14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
Le deuil des parents
après la mort d’un enfant
14H-18H
UE 17 : Histoire, concepts
et enjeux de l’éthique
de la recherche
5 – Ateliers pratiques

Mardi 22 novembre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
Deuil et grand âge
9H-13H
UE 17 : Histoire, concepts
et enjeux de l’éthique
de la recherche
4 – La responsabilité
sociale des sciences comme
démarche politique

Lundi 21 novembre

14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
Le deuil des frères et sœurs

Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
Le deuil des adolescents

14H-18H
UE 17 : Histoire, concepts et
enjeux de l’éthique
de la recherche
5 – Ateliers pratiques

Mercredi 23 novembre

Mercredi 07 décembre

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
2 – Vers une médecine
augmentée

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
3 – Transhumanisme et
mythologies du numérique

DÉCEMBRE

Lundi 05 décembre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
La famille face au deuil
14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
3 – Approches cliniques
du deuil
Les deuils non reconnus

9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
L'enfant et la mort
14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
2 – Les deuils au cours
de la vie
L'enfant et le deuil
14H-18H
UE 19 : Penser la bioéthique
aujourd’hui
1 – Introduction de la
recherche, intégrité scientifique, responsabilité sociale

Mardi 06 décembre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
3 – Approches cliniques
du deuil
Deuil et attachement
9H-18H
UE 18 : Communication,
médiation et vulgarisation
scientifique
2 – La médiation scientifique
et technique
14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
3 – Approches cliniques
du deuil
Le deuil des soignants

Jeudi 08 décembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 18 : Communication,
médiation et vulgarisation
scientifique
3 – Ethique et théorie
de la communication

Lundi 12 décembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 7 : Philosophie politique
1 – Fondements
philosophiques et histoire
de la démocratie

9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
1 – L’éthique dans
la philosophie classique
A – Ethique des philosophies
de l’antiquité
14H-18H
UE 26 : Ethique appliquée
1 –La mise en place
d’une structure d’éthique :
Enjeux et limites
C – Animer et faire vivre
une structure d’éthique
au quotidien au-delà
de l’étude de cas

Mardi 13 décembre
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
2 – Tradition de l’éthique
existentielle
9H-13H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
III – Les concepts issus
de la psycho dynamique
du travail pour penser
la souffrance au travail
14H-18H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
2 – Anthropologie
de la douleur et de la maladie

Mercredi 14 décembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 7 : Philosophie politique
3 – Politiques et libertés
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9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
1 – L’éthique dans
la philosophie classique
B – Trois penseurs : Pascal,
Montaigne, Descartes
14H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
III – Ethique contemporaine
et philosophie politique

JANVIER

Lundi 09 janvier

Jeudi 15 décembre

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
1 – L’éthique dans
la philosophie classique
A – Ethique des philosophies
de l’antiquité

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 7 : Philosophie politique
2 – L’évolution de
la citoyenneté de la cité
antique à la nation moderne

9H-13H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
3 – Médecine sociale :
anthropologie sociale

9H-13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B - Fondements
philosophiques
de l’éthique médicales
IV - L’utilitarisme
re-questionné
14H-18H
UE 3 : Méthodologies
philosophiques
C – Initiation à la recherche
bibliographique sur internet

Vendredi 16 décembre
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
2 – Approches législatives
et juridiques des pratiques
hospitalières et du soin
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9H-18H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
2 – Journée thématique :
Ethique, économie et santé

14H-18H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
5 – Approches éthiques, santé
et société en Afrique Noire

Mardi 10 janvier
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 1 : Introduction
aux philosophies
2 – Tradition de l’éthique
existentielle
9H-13H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
3 – Ethique et santé mentale
14H-18H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
2– Ethique et relation de soin
dans la maladie chronique

14H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements philosophiques de l’éthique médicale
III – Ethique contemporaine
et philosophie politique

Mercredi 11 janvier
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 8 : Laïcité et valeurs
du soin
3 – Ethique contemporaine
et morales religieuses :
divergence ou convergences
9H-13H
UE 3 : Méthodologie générale
B – Méthodologies
philosophiques
14H-18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
3 – Droit de la protection

Jeudi 12 janvier
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 11 : Anthropologie
de la maladie
4 – Approche éthique
de la douleur
9H-13H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
5 – La loi relative aux droits
des malades et à la fin de vie
14H-18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
4 – Approche législatives
et juridiques de la recherche

Vendredi 13 janvier

Mercredi 18 janvier

Mercredi 08 février

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 10 : Philosophie du soin,
éthique du care
2 – Philosophie du care

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
4 – Les pouvoirs de l’image
médicale

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
4 – Journée thématique :
Ethique et santé publique

Lundi 16 janvier
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 18 : Communication,
médiation et vulgarisation
scientifique
4 – Les enjeux éthiques
de la vulgarisation scientifique
9H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
3 – Approches cliniques
du deuil
Le deuil après suicide,
deuils traumatiques

Mardi 17 janvier
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 18 : Communication,
médiation et vulgarisation
scientifique
5 – Ateliers pratiques

FÉVRIER

Lundi 06 février
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 3 : Méthodologie I
D – Critères de validité
et de scientificité
9H-13H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
3 – Annonce de la maladie
grave
14H-18H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
2 – Ethique et relation de soin
dans la maladie chronique

Mardi 07 février

9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
4 – L’accompagnement
des personnes en deuil
Rencontrer et accompagner
les enfants en deuil

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
3 – Journée thématique :
Justice, politique et santé

14H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
4 – L’accompagnement
des personnes en deuil
Rencontrer et accompagner
les personnes en deuil
dans le grand âge

9H-13H
UE 26 : Ethique appliquée
1 – La mise en place d’une
structure d’éthique : enjeux
et limites
C – Animer et faire vivre
une structure d’éthique
au quotidien au-delà de
l’étude de cas

9H-13H
UE 2 : Fondements et
pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
V – Evolutions de la relation
soignant/soigné
14H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 1
B – Fondements
philosophiques de l’éthique
médicale
VI – Une éthique de
l’autonomie et une éthique
de la vulnérabilité

Jeudi 09 février
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 3 : Méthodologie I
A – Méthodologie générale
9H-13H
UE 9 : Éthique, économie,
management et santé
IV – restitution des résultats
et analyse d’une enquête
menée auprès de 38
professionnels du soin et
de l’accompagnement entre
mars et octobre 2020
14H-18H
UE 3 : Méthodologie I
A – Méthodologie générale
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14H-18H
UE 10 : Philosophie du soin,
éthique du care
3 – La question du souci
de soi et du prendre soin

14H-18H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
4 – La relation de soin
en pédopsychiatrie

Vendredi 10 février

Mercredi 15 février

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 10 : Philosophie du soin
éthique du care
4 – Approche éthique
de la maladie chronique

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
5 – Protection et partage
des données

9H-13H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
6 – Droit de la bioéthique
14H-18H
UE 4 : Ethique, droit
et responsabilités
7 – Droit des collections
d’échantillons biologiques
et des bio banques

Jeudi 16 février
Espace éthique/IDF
14H-18H
UE 10 : Philosophie du soin,
éthique du care
3 – La question du souci
de soi et du prendre soin

MARS

Lundi 13 février
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
4 – L’accompagnement
des personnes en deuil
Modalités, pratiques et outils
de l’accompagnement
des adultes en deuil

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 13 : Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
1 – Epistémologie
de la décision médicale

9H-18H
UE 20 : Epistémologie
du raisonnement scientifique

9H-18H
UE 21 : L’éthique de
la recherche en pratique
1 – Enjeux éthiques
et épistémologiques

Mardi 14 février

Mardi 07 mars

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
4 – L’accompagnement
des personnes en deuil
Le deuil périnatal
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Lundi 06 mars

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 10 : Philosophie du soin
éthique du care
5 – L’éthique de la sollicitude

9H-13H
UE 5 : Introduction
à l’épistémologie
1 – Repères sur la philosophie
des sciences du XXe siècle
14H-18H
UE 3 : Méthodologie 2
A – L’enquête par entretien
qualitatif

Mercredi 08 mars
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
5 – Les évolutions du deuil
Le deuil à l’ère du numérique :
approche socioanthropologique
9H-13H
UE 12 : Ethique et maladie
chronique
5 – Greffe et chronicité
14H–18H
UE 13/UE 26 : Ethique
de la décision dans
le domaine de la santé
2 – C – Ethique appliquée
Concepts, arguments,
méthode
18H30-20H30
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
2 – C – Ethique appliquée
Concepts, arguments,
méthode

Jeudi 09 mars
Espace éthique/IDF
9H–13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
I – Histoire, éthique
et politique de la médecine
et des sciences biomédicales
9H–13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
A – Introduction à la notion
de médecine palliative,
aspects déontologiques,
tensions éthiques
14H–18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
I – Approche anthropologique
de la mort et du mourir
14H–18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
F – De la vulnérabilité
à la responsabilité

Vendredi 10 mars

14H–18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
F – De la vulnérabilité
à la responsabilité

Lundi 13 mars
Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 21 : L’éthique
de la recherche en pratique
2 – Droit de la recherche
et essais cliniques
14H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
II – Est-on obligé de mourir
seul ?

Lundi 03 avril
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 15 : Ethique et maladies
neuro-évolutives
1 – Approche éthique
et épistémologique
des maladies neuro-évolutives
9H-13H
UE 5 : Introduction
à l’épistémologie
2 – Introduction aux
épistémologies
contemporaines
14H – 18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
F – De la vulnérabilité
à la responsabilité

Mardi 14 mars
Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 22 : Penser la science
et la technique autrement
1 – Science participative, open
science, science impliquée

Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
II – Est-on obligé de mourir
seul ?

Mercredi 15 mars

9H-13H
UE 3 : Méthodologie
B – Méthodologies
philosophiques

9H–13H
UE 8 : Laïcité et valeurs
du soin
4 – L’approche multiculturelle
dans la prise en charge
des patients à l’hôpital

14H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
A – Introduction à la notion
de médecine palliative,
aspects déontologiques,
tensions éthiques

AVRIL

Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
6 – Impact du numérique sur
la recherche en santé

Mardi 04 avril
Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 22 : Penser la science
et la technique autrement
2 – Epistémologies
hétérodoxes et enjeux
de justice épistémiques
9H-13H
UE 3 : Méthodologie 2
B – L’observation participante
et le rôle du chercheur
14H-18H
UE 3 : Méthodologie 2
C – L’approche
herméneutique en sciences
humaines et sociales

14H-18H
UE 19 : Penser la bioéthique
aujourd’hui
2 – Ethique et pandémie
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Mercredi 05 avril

Vendredi 07 avril

Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 21 : L’éthique
de la recherche en pratique
3 – Journée thématique :
Ethique de la recherche

Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
III – Ethique du deuil

9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
7 – Internet des objets et
robots conversationnels

9H-13H
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
B - Approches de l'éthique
clinique

18H30-20H30
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
2 – C – Ethique appliquée
Concepts, arguments,
méthode

Jeudi 06 avril

MAI

Espace éthique/IDF
9H–13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
I – Histoire, éthique
et politique de la médecine
et des sciences biomédicales

Mardi 09 mai

9H–13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
B – Soins palliatifs précoces
en cancérologie, soins
de support

9H-18H
UE 15 : Ethique et maladies
neuro-évolutives
2 – La maladie d’Alzheimer
au prisme de l’éthique

14H–18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
C – Soins palliatifs
pédiatriques
14H–18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
C – Concepts de la philosophie
morale : Les fondements
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14H–18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
F – De la vulnérabilité
à la responsabilité

Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 5 : Introduction
à l’épistémologie
1 – Repères sur la philosophie
des sciences du XXe siècle

14H-18H
(Mémorial de la Shoah)
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
B – Le code de Nuremberg

Mercredi 10 mai
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 3 : Méthodologie 2
D - Atelier d'analyses
de données

9H-13H
UE 24 : Le deuil aujourd’hui
5 – Les évolutions du deuil
Deuil et droit : De la théorie
à la pratique
14H-18H
UE 5 : Introduction
à l’épistémologie
3 – Penser le pluralisme
des sciences
14H-18H
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
2 – L’éhique appliquée
et la prise de décision
A – Introduction à l’analyse
de cas concrets
18H30-20H30
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
2 – C – Ethique appliquée :
Concepts, arguments,
méthode

Jeudi 11 mai
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
D – Les aidants en soins
palliatifs, temps et lieu
du mourir
9H–13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
I – Histoire, éthique
et politique de la médecine
et des sciences biomédicales
14H–18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
C – Concepts de la philosophie
morale : Les fondements

14H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
E – La mort en réanimation :
une réalité complexe

Vendredi 12 mai
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
IV – L’accompagnement
de la fin de vie dans une
société de la performance
9H-18H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
D – Approches pratiques
de la morale

Lundi 15 mai
Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 21 : L’éthique de la
recherche en pratique
5 – Ateliers pratiques

Mardi 16 mai
Espace éthique/IDF
9H–18H
UE 22 : Penser la science
et la technique autrement
3 – Comprendre le paysage
institutionnel en mutation
de l’ESR

Mercredi 17 mai
Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 25 : Ethique du numérique
en santé
8 – Quelle place pour l’éthique
dans le numérique en santé ?

JUIN

Lundi 12 juin
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 21 : L’éthique
de la recherche
en pratique
4 – Conversations éthique,
science et société
9H-18H
UE 15 : Ethique et maladies
neuro-évolutives
2 – La maladie d’Alzheimer
au prisme de l’éthique

Mardi 13 juin
Espace éthique/IDF
9H-18H
UE 22 : Penser la science
et la technique autrement
4 – Histoire et philosophie
critique de la technique
9H-13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
E - Nouveaux territoires
de la bioéthique
14H-18H
(Camp de Drancy)
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
B - Le code de Nuremberg

Mercredi 14 juin
Espace éthique/IDF
9H30-17H30
UE 22 : Penser la science
et la technique autrement
5 – Sociologie et
anthropologie des sciences
9H-18H
UE 25 : Éthique et numérique
en santé
9 – La relation de soin à
l’épreuve des technologies
numériques

18H30-20H30
UE 13/UE 26 :
Ethique de la décision
dans le domaine de la santé
2 – C – Ethique appliquée
Concepts, arguments,
méthode

Jeudi 15 juin
Espace éthique/IDF
9H – 13H
UE 2 : Fondements
et pratiques de l’éthique 2
I – Histoire, éthique
et politique de la médecine
et des sciences biomédicales
9H-13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
F – Soins palliatifs
en situation de crise
14H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
G – Table ronde : Soins
palliatifs adultes /
professionnels de santé
14H-18H
UE 5 : Introduction
à l’épistémologie
3 – Penser le pluralisme
des sciences

Vendredi 16 juin
Espace éthique/IDF
9H-13H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
V – Les rites funéraires
14H-18H
UE 14 : Accompagnement,
soins palliatifs et fin de vie
2 – La mort aujourd’hui
VI – Ethique et fin de vie
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Valeurs et enjeux d'une
formation universitaire
en éthique
NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT 		
Chaque année des étudiants de l’Espace éthique soutiennent un doctorat en éthique au sein
du Département de recherche en éthique de l’Université Paris-Saclay. Certains assument
des fonctions de coordination de la réflexion éthique dans leurs établissements, dans les
sociétés savantes, voire au sein d’instances publiques. Ils témoignent ici de leur démarche et de ce
« parcours en éthique » toujours très personnel dans le cadre de nos formations universitaires.

FAIRE NAÎTRE LE DÉBAT
Serge Duperret
Praticien hospitalier en réanimation, Lyon, docteur en
éthique, Département de recherche en éthique, Université
Paris-Saclay / Espace éthique/IDF

Des formations normées en éthique médicale, il
y en a des tas. On peut même en un week-end
périgourdin apprendre à fabriquer ses terrines
et façonner ses décisions éthiques pour le lundi
matin, le tout dans un environnement sympathique et entouré de plein de gens farcis de certitudes ! Je voulais apprendre à questionner le
vivant et sûrement pas reproduire des recettes
de cuisine bioéthique. Pourquoi ? Avec l’âge, les
certitudes s’émiettent et la seule qui persiste
est que chaque décision médicale est singulière.
Ma diététique je l’ai trouvée dans la découverte
ou la relecture des classiques, mais aussi des
rationalistes et des modernes bien-sûr. Une
formation universitaire ne va pas droit au but ;
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elle montre le chemin et tout devient différent
après, à condition de travailler. Pour reprendre
l’exemple douteux du sud-ouest, les entonnoirs
ne sont pas fournis à l’Espace éthique/AP-HP...
Au début, je craignais que cette formation soit à
ranger dans le registre de la culture personnelle
et n’ait pas d’impact sur mon travail. En fait,
je me surprends quotidiennement à placer les
problématiques différemment des autres, mais,
entendons-nous bien, sans emphase, sans
fioriture ni académisme, avec des mots simples
mais qui questionnent et font naître le débat.
C’est ce que je cherchais. Je n’ai pas besoin de
« placer » un penseur pour ça, même si je sais
qu’ils ne sont pas loin dans ma tête, ils se sont
invités tout seul.
Pour résumer, je dirais que cette formation
donne, avec la simplicité qui caractérise ses
intervenants, la méthode intellectuelle et nous
met le pied à l’étrier pour continuer à travailler.
J’ai le goût à ça maintenant !

LE SENS FRAGILE, LES VALEURS
ET L’EXIGENCE ATTACHÉES
À L’ÉTHIQUE DU SOIN
Élie Azria
Professeur de gynécologie-obstétrique, groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph, docteur en éthique, Département de
recherche en éthique, Université Paris-Saclay / Espace
éthique/IDF

Interpellé par nombre de questions que j’avais
du mal à formaliser alors que j’étais encore
interne en gynécologie et obstétrique, je me
suis tourné vers l’Espace éthique/AP-HP et
le diplôme universitaire qui y était proposé.
Au cours de cet enseignement d’une richesse
incroyable, prodigué par des enseignants passionnés et passionnants, plutôt que d’envisager l’éthique comme une activité où l’analyse casuistique et l’apprentissage de principes
ressassés nous auraient fournis d’universelles
recettes à la résolution de problèmes, nous
avons été mis en contact avec les outils conceptuels qui devaient nous permettre d’élaborer
des réflexions à la foi personnelles et authentiques.
Dans cet environnement bienveillant mais
extrêmement exigeant qu’est le département de
recherche en éthique de l’université Paris-Sud,
la liberté laissée aux étudiants pour les amener
à emprunter une voie qui leur est propre mérite
d’être soulignée. Lorsque j’ai poursuivi mon
parcours en Master 2, puis en doctorat, tout en
bénéficiant d’un encadrement rigoureux et de
critiques de qualité, l’originalité de la démarche
que j’avais choisie a été constamment valorisée.
Si on parle aujourd’hui de plus en plus d’éthique,
si les réunions ou les congrès d’éthique se font
plus nombreux, si les comités d’éthique ou
centres d’éthique clinique se multiplient, ne
nous y trompons pas, c’est d’une éthique le plus
souvent vidée de son sens dont il est question.
La mention “éthique” est devenue un label de
validation utilisé à des fins de communication,
pour satisfaire à des exigences réglementaires
ou pour cautionner des décisions. Tout comme le

soin, l’éthique est de plus en plus souvent ramenée à des procédures, au point que la démarche
éthique fait désormais l’objet d’un chapitre dans
le manuel de certification et est élevée (ou
rabaissée) au rang des obligations pour les établissements de santé. Ce n’est plus un espace
de réflexion que l’on rejoint à l’occasion d’une
interpellation ou d’un questionnement, mais un
lieu répondant à une demande réglementaire
par lequel il n’y a d’autres choix que de passer.
Pourtant, dans cet environnement fait de faux
semblants où l’éthique est sans cesse invoquée,
l’équipe de l’Espace éthique a su préserver le
sens fragile, les valeurs et l’exigence attachées
à l’éthique du soin.
La fréquentation assidue d’un lieu comme celuici ne peut qu’intensifier le regard que nous portons sur l’autre et ainsi servir le soin médical.  

UN MOMENT VÉRITABLEMENT
GOÛTEUX DANS MON
QUESTIONNEMENT
Nadine Le Forestier
Praticien hospitalier, Département de neurologie, Hôpitaux
universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix, AP-HP,
docteure en éthique, Département de recherche en éthique,
Université Paris-Saclay / Espace éthique/IDF

Je vis l’enseignement dispensé à l’Espace
éthique/IDF avec éblouissement. L’accumulation
des données théoriques, éthiques, philosophiques, juridiques, épistémologiques, anthropologiques et ethnologiques a forgé un moment
véritablement goûteux dans mon questionnement. La réflexion qualitative du travail de
Master 2 appliquée sur la sémantique de l’annonce de la maladie incurable a été présentée
au cours de diverses conférences devant neurologues, neuroscientifiques, médecins libéraux,
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gériatres, équipes d’unité de soins palliatifs,
pneumologues. Depuis, ces travaux ont aidé
à la conception d’un texte consensuel sur les
annonces et des décisions autour de la trachéotomie. Ils charpentent également la grille
d’auto évaluation des centres maladies rares
et leur validation d’activité. Tout en bâtissant la
réflexion autour du verbe médical et son importance dans les vies du soigné, du soignant et du
soin, j’ai développé les concepts de la perception du temps et de l’espace chez les patients
affectés de maladie neurologique dégénérative
paralysante très évolutive, conduisant rapidement à la mort.

REPENSER SON ENGAGEMENT
Aymeric Reyre
Praticien hospitalier, service de psychiatrie, centre Boucebci,
CHU Avicenne, AP-HP, docteur en éthique, Département de
recherche en éthique, Université Paris-Saclay / Espace
éthique/IDF

Ma rencontre avec l’Espace éthique remonte
à mes premières années d’études médicales.
Mes premières expériences de la souffrance
de l’Autre et des différentes formes de violence
dans le soin ébranlaient profondément l’idéal
de mon engagement dans la profession médicale. L’exposition à la douleur et à la mort, le
spectacle de la disparition de l’humanité des
patients derrière leur souffrance puis derrière
le diagnostic et la technique médicale, tout
comme la découverte d’une institution hospitalière bien laborieusement démocratique, me
faisaient remettre en cause mon choix.
Une rencontre faite durant un mouvement de
protestation des étudiants en médecine m’a
conduit à participer à un groupe de lecture sur
la fin de vie à l’Hôtel de Miramion (siège initial
de l’Espace éthique/AP-HP). J’ai pu comprendre
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alors que d’autres façons d’aborder les patients
et de parler d’eux existaient, qu’il était possible
à l’Espace éthique de soulever des questions
et de développer des opinions qui semblaient
malvenues voire taboues à la faculté. Cette
expérience a relancé mon engagement et m’a
aidé à le repenser. Les formations universitaires
de l’Espace éthique (DU, Master puis Doctorat)
sont devenues un étayage permanent de mon
apprentissage et de ma pratique clinique. Elles
font de moi un praticien hospitalier souvent en
colère et insatisfait mais capable de le comprendre, de ne pas en être désarmé, d’en protéger les patients et d’éprouver aussi du plaisir à
leur contact et à faire mon métier.

La bibliothèque
de l'Espace éthique
À travers les concertations qu’il organise ainsi que ses multiples initiatives, l’Espace éthique produit une documentation de référence complétée par un site reconnu dans la qualité et la diversité
de son offre. Nous vous proposons une sélection des documents disponibles en version papier ou
en numérique, ainsi que des publications éditées. À noter que l’Espace éthique archive à la bibliothèque universitaire de la Faculté de médecine Paris-Saclay les travaux de recherche menées par
ses étudiants dans le cadre de diplômes d’universités, de masters ou de doctorats.

> LES CAHIERS DE L'ESPACE ÉTHIQUE
• Interventions précoces, diagnostics précoces
• Big data et pratiques biomédicales
• Approches éthiques des maladies neurodégénératives
• Recherche biomédicale et essais thérapeutiques dans
le champ de la maladie d'Alzheimer
• Réflexions éthiques et respect des droits de la personne
malade au domicile
• Vivre sa maladie, inventer son quotidien
• Enjeux sociétaux de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées
• Imagerie cérébrale. Enjeux épistémologiques,
éthiques et politiques
• Vulnérabilités psychiques - mobiliser la société
contre l’exclusion
• Au cœur de la pandémie du coronavirus Vivre, décider, anticiper

n°1
n°2
n°3

2014
2015
2016

n°4

2016

n°5
Hors série 1

2016
2016

n°6

2017

n°7

2018

n°8

2019

Hors-série

2020

> LES CHARTES ET LES GUIDES
• Éthique et relations de soin à domicile
• Valeurs du soin et de l'accompagnement en institution
• Check-list : Créer et animer une structure de réflexion éthique
• Éthique et maraude
• Alzheimer, maladies apparentées, éthique et société
• Manifeste Vers une société bienveillante 2018
• Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ?

2016
2016
2017
2018
2018
2018
2021
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> LA COLLECTION ESPACE ÉTHIQUE, ÉDITIONS ÉRÈS
•A
 uprès de la personne handicapée, une éthique de la liberté partagée,
Elisabeth Zucman, 2011
•L
 e temps d'un cancer. Chroniques d'un médecin malade, Sylvie Froucht Hirsch, 2012
• Personnes handicapées, personnes valides, ensemble, semblables et différents,
Elisabeth Zucman, 2012
• Dire la maladie et le handicap. De l'épreuve à la reflexion éthique,
Marie-Hélène Boucand, 2012
• Alzheimer, éthique et société, Fabrice Gzil - E. Hirsch (dir.), 2012
• L'euthanasie par compassion. Manifeste pour une fin de vie dans la dignité,
Emmanuel Hirsch, 2013
• La mort en questions, Daniel Faivre, 2013
• Fondements, principes, repères, Traité de bioéthique, tome 1, Emmanuel Hirsch (dir.), 2014
• Soigner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques, Traité de bioéthique, tome 2,
Emmanuel Hirsch (dir.), 2014
• Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes, Traité de bioéthique, tome 3,
Emmanuel Hirsch (dir.), 2014
• L'éthique à l'épreuve des violences du soin, D. Davous, C. Legrand-Sébille, E. Seigneur (dir.), 2014
• Une approche philosophique du soin au cœur des petites choses, Marie-Claude Vallejo, 2014
• La personne polyhandicapée : éthique et engagement au quotidien,
E. Hirsch - E. Zucman (dir.), 2015
• Éthique et philosophie du management, Olivier Monteil, 2016
• Fins de vie, éthique et société, Emmanuel Hirsch (dir.), 2016
• Mort par sédation, Emmanuel Hirsch, 2016
• Le procès des médecins de Nuremberg, Bruno Halioua, 2017
• L'euthanasie de la personne vulnérable, Bernard N. Schumacher, 2017
• Transformer le handicap, Anne-Lise Chabert, 2017
• Ces enfants qui vivent le cancer d'un parent, Nicole Landry-Dattee, 2017
• Les nouveaux territoires de la bioéthique, Traité de bioéthique, tome 4,
François et Emmanuel Hirsch (dir.), 2018
• Une approche éthique des maladies rares, Marie-Hélène Boucand, 2018
• Alzheimer : l'éthique à l'écoute des petites perceptions, Vénonique Lefebvre des Noettes, 2018
• Vivre avec une maladie neuro-évolutive, Enjeux éthiques et sociétaux,
Pierre-Emmanuel Brugeron, Emmanuel Hirsch, 2019
• L'éthique de la dépendance face au corps vulnérable, Bernard N. Schumacher, 2019
•L
 e corps des transhumains, Vincent Calais, Stanislas Deprez, 2019
• Donner vie à la relation de soin, Laure Marmilloud, 2019
•D
 onner la vie, choisir sa mort, Jean-Louis Touraine, 2019
• Accueillir la vulnérabilité, David Doat, Laura Rizzerio, 2020
• Une démocratie confinée, Emmanuel Hirsch, 2021
• La maison de l'après-cancer, Alain Toledano, 2021
•U
 ne démocratie endeuillée, Emmanuel Hirsch, 2021
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>

«

ESPACE ÉTHIQUE/ÉRÈS

UNE COLLECTION AU SERVICE DES VALEURS DU SOIN

4 tomes au format poche

Pour la première fois
peut-être, les questions
éthiques dans leur extrême
diversité sont traitées dans
ce livre avec la rigueur
d’un traité scientifique et
en même temps la profondeur
d’un traité de philosophie.
On ne sort pas indemne
de sa lecture.

La publication de ce Traité de bioéthique enrichi en septembre 2018 d'un quatrième tome constitue un événement significatif dans l’histoire de la réflexion éthique
et de la biomédecine en France. Ouvrage de référence
il bénéficie de la contribution de 220 auteurs, tous
reconnus dans la diversité de leurs champs de compétence.
Il permet ainsi de comprendre le profond mouvement d’où
émerge aujourd’hui une autre conception de la personne
malade, de l’approche des maladies et de leurs traitements,
des activités médicales et de la recherche scientifique.

Didier Sicard

Ce Traité de bioéthique vise à réconcilier les valeurs
humaines du soin avec les pratiques biomédicales innovantes dont la haute technicité bouleverse parfois nombre
de principes et de repères. Il propose les conceptions, les
analyses, les points de vue, mais aussi les expériences qui
éclairent les enjeux les plus forts de la médecine et de la
recherche aujourd’hui. La nécessité de mettre à la disposition des professionnels de santé ou du secteur social
en formation un manuel qui leur permette d’intégrer des
connaissances désormais considérées dans leurs cursus
comme des apports fondamentaux, justifie également sa
publication dans une édition accessible à tous.

»

Président d’honneur du Comité
consultatif national d’éthique
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> LA REVUE FRANÇAISE D’ÉTHIQUE APPLIQUÉE
La Revue française d’éthique appliquée est une publication universitaire francophone à comité de
lecture. Sa vocation est de contribuer à la valorisation et la diffusion de la réflexion et de la recherche
en éthique appliquée.
Espace public d’analyse, d’approfondissements et d’échanges ouvert à la diversité des domaines
de l’éthique appliquée et des approches disciplinaires1, elle procède d’une démarche éthique « en
acte » attentive à la fois aux expériences de terrain, aux innovations dans les pratiques et aux études
académiques. À ces fins la revue entend couvrir transversalement quatre grands champs de l’éthique
appliquée : l’éthique de la santé et du soin, l’éthique économique et sociale, l’éthique environnementale et animale et l’éthique des sciences et des technologies.
La Revue française d’éthique appliquée est une initiative du Département de recherche de
l’Université Paris-Saclay et de l’Espace de réflexion éthique/Île-de-France (ERER/IDF).

• Les ambivalences contemporaines de la décision :
délibération, technique, valeur
• Les figures de l'anticipation :
Comment prendre soin du futur
• La vie humaine : entre trésor et capital
• Se nourrir : un enjeu éthique
• Un monde d'automatisation
• Eloge de l'opacité
• La mort de l'éthique ?
• À quoi nos croyances nous engagent-elles ?
• En attente
• Vivre et penser un avenir ouvert

Informations :
https://www.editions-eres.com/collection/252/revue-francaise-d-ethique-appliquee

1
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Sciences politiques, philosophie, sociologie, droit, économie, anthropologie, communication, histoire, etc.

Site Internet

de l'Espace éthique/IDF

Un site internet pour
l'Espace éthique/IDF :
www.espace-ethique.org
Alors que l'Espace éthique/AP-HP est
devenu en 2015 l'Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France,
nous proposons un site conçu à la
fois comme un lieu d'actualité de la
réflexion et des débats, et comme un
lieu ressource mettant à disposition
près de 20 ans d'archives et des documents d'actualité.
Ce sont donc plus de 1 300 articles,
dossiers thématiques, témoignages,
couvrant des champs de l'éthique
hospitalière et du soin qui seront
progressivement intégrés à ce site
innovant qui favorisera l'acquisition
des savoirs, le partage d'expériences,
les concertations professionnelles et
le débat public.
A ces ressources s'ajoutera l'ensemble du fonds vidéo de l'Espace éthique depuis sa création, soit
une centaine d'entretiens, près de 800 interventions lors de colloques ainsi qu'une collection de
cours en ligne en permanente évolution.
Ce site se veut accessible, efficient, documenté, actualisé : au service des valeurs du soin, des
personnes malades, de leurs proches, de ceux qui les soignent et plus généralement de la cité.
Chacun pourra également y apporter sa contribution sous forme de réflexions, de témoignage
ou de communication d'informations relatives à des initiatives dans le champ de l'éthique. Nous
constituerons ainsi ensemble une plate-forme d'information, d'analyse et de débats d'idées utile à
la transmission des connaissances et aux évolutions des pratiques.
Contact, Pierre-Emmanuel Brugeron : pierre-emmanuel.brugeron@aphp.fr
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