Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
Ethique, sciences médicales & société

Validé au CA du 10 décembre 2015 - Modifié au CA du 12 décembre 2016

DUREE

66h30 d’enseignement théorique et
pratique.

DATES

Session 1 : du 9 au 13 avril 2018
1 journée : le 22 mai 2018
Session 2 : du 11 au 15 juin 2018

HORAIRES

2 semaines bloquées de 9h à
17h30 et 1 journée de méthodologie à la réalisation du mémoire

CALENDRIER

Retrait et dépôt des dossiers :
jusqu’au 1er mars 2018
Commission d’admission et résultats : Semaine du 5 mars 2018
Acquittement des frais de formation :
avant le 29 mars 2018

LIEU DE LA FORMATION

Siège CHR - 11 rue de l’Hôpital 97460 SAINT-PAUL (ancien EPSMR)

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion

Responsables pédagogiques
- Edouard KAUFFMANN, Docteur en médecine gynécologique obstétricien & président de l’espace
éthique de la Réunion
- Céline KUHN, Maître de conférences HDR, Université de la Réunion
Equipe pédagogique
- Edouard KAUFFMANN, Docteur en médecine gynécologique obstétricien & président de l’espace
éthique de la Réunion
- Céline KUHN, Maître de conférences HDR, Université de la Réunion
- Bruno BOURGEON
- Valérie GUTH
- Marie ANDOCHE
- Christophe MENARD
- Jacques COLOM
- Geneviève PAYET
- Cyrille ACHERITEGUY
- François CARTAULT
- Paul-Luc PASTOR
- Magalie CARBONNIER
- Vincent LAGARD
- Olivier HEYE
- Emmanuel ANTOK
- Philippe BRAVARD
- David TABAILLOUX
- Vincent DUSSOL
- Swami AVANAYANDA
- Nicolas DENIS
- Bilal GANGAT

Objectifs de la formation

Permettre d’avoir les outils philosophiques, civiques et sociaux inhérents à toute réflexion éthique. Inciter
à une réflexion personnelle et professionnelle d’un objectif de vie plus humaniste et serein.
Permettre de replacer l’humain au centre du dispositif, accroître les qualités d’écoute et d’échange.
Mieux cerner les objectifs du monde du travail et de sa régulation politique et sociale.

Publics concernés

Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes, universitaires ou toute personne
de niveau baccalauréat impliquée dans le monde de l’éthique.
Conditions d’accès et pré-requis minimum : baccalauréat ou diplôme homologué niveau IV.
Expérience professionnelle souhaitable

Frais de formation : Tarif unique : 900€

Programme :

Nombre de participants : 20

Introduction du diplôme universitaire (1h)

Ouverture sous réserve d’un minimum
de 15 inscrits.
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re
* Le tarif « individuel payant » s’adresse
aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels le coût de formation proposé.
Pour les candidats dont les frais de formation sont pris en charge, le tarif « convention
employeur » s’applique.
** Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements :
02.62.48.33.79

Thème 1 : ETHIQUE (5h)
- Ethique, morale, science et société (2h)
- Don d’organes (3h)

Thème 5 : PENSEES RELIGIEUSES (7.5h)
- Catholicisme (1h30)
- Islam (1h30)
- Société laïque et républicaine (1h30)
- Protestantisme (1h30)
- Hindouisme (1h30)

Thème 2 : PHILOSOPHIE (13.5h)
- La personne (3h)
- La vie, la mort (3h)
Thème 6 : ANTHROPOLOGIE (6h)
- Ethnologie : éthique, soin et spiritualité (6h)
- Ethnologie : interférences sectaires et soins (1.5h) - Anthropologie : outil de réflexion éthique (3h)
- Transculturalité du soin, épstémologie du soin (3h)
Thème 3 : ETHIQUE PRATIQUE (17,5h)
- Pratiques éthiques en matière de recherche (3h) Thème 7 : ECONOMIE (3 heures)
- Economie de la Santé (3h)
- Société (3h)
- Fin de vie (1h30)
-2 demi journée de méthodologie
- Début de vie (1h30)
à la réalisation du mémoire (6h)
- Relation médecin patient (1h30)
- Ethique et néonatologie (1h30)
- Ethique & santé mentale (3h)
Bilan & les questions diverses (1h)
-Biotechnologies et nanotechnologies (1h)
-loi Leonetti : pratique en réanimation (1h30)
Thème 4 : DROIT (6h)
- La personne : état de la personne (3h)
& la personne : être juridique (3h)

annick.kondoki@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

