
 

 

 DIU ETHIQUE DES PRATIQUES DU SOIN 

2021-2022  

 

Module du 22 au 26 novembre 2021 (Montpellier) 

 

Lundi 22 novembre 2021    

 

8h45  Accueil 

 

9h00-9h30 Présentation du DIU   

 Jacques Bringer, président du conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique Occitanie  

Thierry Lavabre-Bertrand, PU-PH au CHU de Nîmes  

 

9h30-11h30  L’évolution historique de l’éthique médicale  

   Thierry Lavabre Bertrand, PU-PH au CHU de Nîmes  
 

11h30-12h30 Les missions de l’Espace Régional de réflexion éthique 

    Pascaline Rocher, directrice déléguée de l’Espace de réflexion éthique Occitanie 

 

14h00-16h00 Les fondements philosophiques de l’éthique en santé     

   Gilles Moutot, maître de conférences en philosophie à la faculté de médecine de Montpellier 
 

16h00-17h00 La médiation en santé  

   Richard Dumont, praticien hospitalier chef des urgences au CHU de Montpellier  

 

 

Mardi 23 novembre 2021   

9h00-10h00  Les 4 principes de base pour une méthodologie pratique. Peut-on systématiser l’éthique ? 

Thierry Lavabre-Bertrand, PU-PH au CHU de Nîmes  

 

10h00-12h30 L’éthique et la recherche médicale  

   Thierry Lavabre Bertrand, PU-PH au CHU de Nîmes  

14h00-15h30 Les instances nationales et régionales de l’éthique médicale                                                                        

Emmanuel Terrier, maître de conférences en droit à l’ISEM, Université de Montpellier  

 

15h30-17h00 Droit et éthique appliquée : étude de cas pratiques  

  Emmanuel Terrier, maître de conférences en droit à l’ISEM, Université de Montpellier  

 

 

 

 

 



 

Mercredi 24 novembre 2021    

 

9h00-12h00  L’éducation thérapeutique personnalisée dans la maladie chronique  

Xavier de la Tribonnière, médecin spécialiste en éducation thérapeutique, avec François Coste et 

un patient  

 

14h00-16h00 Alzheimer : approche éthique de la prévision et du diagnostic  

  Jacques Touchon, médecin neurologue 

 

16h00-17h00 Illustration d’un dilemme éthique par un cas clinique 

Pascaline Rocher, directrice déléguée de l’Espace éthique 

 

  

Jeudi 25 novembre 2021   

 

9h00-10h00 Concilier médecine ciblée et médecine de la personne : aspects épistémologiques, 

philosophiques et pratiques  

Thierry Lavabre-Bertrand, PU-PH au CHU de Nîmes  

 

10h00-12h00 Médecine personnalisée et relation patient-soignant à l’heure de la télémédecine 

Jacques Bringer, président du conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique Occitanie 

 

14h00-17h00   Directives anticipées, personne de confiance et accompagnement de fin de vie 

Jean-Pierre Bénézech, praticien hospitalier, unité de soins palliatifs du CHU de Montpellier  

 

 

Vendredi 26 novembre 2021    

 

9h00-12h00  Religion et soins : comment s’adapter de façon adéquate à des situations    

   particulières ?  

   Aumôniers hospitaliers des cultes catholique, protestant, musulman  

 

14h00-16h30 Neurotechnologies fonctionnelles à visées diagnostiques et thérapeutiques : 

questionnement éthique 

  Michel Clanet, directeur de l’Espace de réflexion éthique Occitanie 

  

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 04.34.43.36.96 / 95  espace-reflexion-ethique-occitanie@chu-montpellier.fr  

Site internet : www.ere-occitanie.org 

site historique de la faculté de médecine 

 2 rue de l’Ecole de Médecine, 34060 Montpellier Cedex 2 

 

 

 

 

mailto:espace-reflexion-ethique-occitanie@chu-montpellier.fr
http://www.espace-ethique-lr.org/


 

 

 DIU ETHIQUE DES PRATIQUES DU SOIN 

2021-2022  

 

Module du 17 au 21 janvier 2022 (Montpellier) 

 

LUNDI 17 JANVIER 2022  SALLE DU CONSEIL  

 

9h00-12h00 Autisme : pour un accueil bien traitant dans les structures sanitaires de court séjour et 

médico-sociales   

 Amaria Baghdadli, (en visioconférence) PU-PH en psychiatrie et Sophie Lamour, représentante des 

usagers  

 

14h00-17h00 Les conditions d’humanité des soins aux personnes handicapées     

   Olivier Jonquet, PU-PH en anesthésie-réanimation et Cédric Roubeau, patient 
 

 

MARDI 18 JANVIER 2022  SALLE DU CONSEIL 

 

9h00-10h30 Procréation assistée : entre le techniquement possible et l’éthiquement souhaitable 

   Guillaume Monziols, maître de conférences à la faculté de pharmacie de Montpellier 

 

10h30-12h00 Covid en EHPAD : comment protéger sans trop isoler ? 

Pascaline Rocher, directrice déléguée de l’Espace éthique 

14h00-17h00 Développer le partenariat patient-professionnel de santé                                                                        

Alessandra Pellecchia, UTEP Montpellier, et un patient-intervenant 

 

MERCREDI 19 JANVIER 2022     SALLE DES ACTES 

 

9h30-10h30 Présentation des sujets de mémoires et échanges  

Pascaline Rocher, Directrice déléguée de l’Espace de réflexion éthique Occitanie  

 

10h30-12h00 Loi de bioéthique 2021 : en pratique, quels impacts ?  

Jacques Bringer, président du conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique Occitanie 

14h00-17h00 L’apprentissage par la mise en situation et le théâtre pour favoriser la qualité relationnelle 

dans le soin : l’annonce d’un cancer (SOUS RESERVE) 

Marc Ychou, PU-PH en oncologie et Serge Ouaknine, metteur en scène 

JEUDI 20 JANVIER 2022    SALLE DU CONSEIL 

 

9h00-12h30 Le dépistage de la maltraitance en périnatalité et l’accompagnement  

Françoise Aldebert, sage-femme et Anne Alauzen, médecin à la PMI du Conseil Général 

 

14h00-15h30 La prise en charge de l’enfant aux urgences 



Eric Jeziorski, pédiatre au CHU de Montpellier 

 

15h30-17h00 Les maladies chroniques de l’enfant : individualiser les soins pour un suivi plus humain.   

Exemple de la cancérologie pédiatrique. La psychologie de l’enfant dans les soins en 

cancérologie 

Nicolas Sirvent, hémato-oncologue pédiatrique et Laurent Lemaître, pédo-psychologue au CHU de   

Montpellier 

 

VENDREDI 21 JANVIER 2022    SALLE DUGES 

 

9h00-10h30 Démarche éthique dans la prise en charge des adolescents jeunes adultes-AJAs  

   Christine Kerr, radiothérapeute en oncologie à l’Institut du cancer de Montpellier (ICM) 

10h30-12h00 L’erreur médicale : agir et parler juste. Projection du film documentaire « Que reste-il de 

nos erreurs ? » (Nils Tavernier) suivie d’un débat 

Jacques Bringer, président du conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 04.34.43.36.96 / 95  espace-ethique-occitanie@chu-montpellier.fr  

Site internet : www.ere-occitanie.org 

site historique de la faculté de médecine 

 2 rue de l’Ecole de Médecine, 34060 Montpellier Cedex 2 
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 Du lundi 28 Février au vendredi 4 mars 2022 

 

L’enseignement aura lieu dans les locaux de l’Espace Ethique Méditerranéen, Sous-

sol de l’Hôpital Timone Adultes 

Le 

27/01/22 

Transparence et opacité dans les métiers de la recherche et du soin 

 
 

 
Lundi 28 février 2022 

9h00-10h15 Le doute: facteur d'inertie ou vecteur de progrès pour la science? P. Le Coz 

10h30-12h15 Fraude scientifique et course à la publication D. Maraninchi 

14h00-15h30 
La recherche de la vérité et les biais cognitifs. L'instrumentalisation 

idéologique de la science 
P. Le Coz 

15h45-17h00 Controverses autour des maladies émergentes : travail de groupe R. Lutaud 

Déontologie et intégrité du chercheur en santé 

 
 

 
Mardi 1er mars 2022 

9h00-10h30 Essais cliniques et médecine empirique en situation épidémique M. Mathieu et T. Merrot 

10h45-12h15 La médecine est-elle fondée sur les preuves ? 
L. Pahus. 

Discutants : M. Mathieu et T. Merrot 

14h00-15h30 Catégorisation et prévention des conflits d'intérêts P. Le Coz 

15h45-17h00 Quelles solutions pour prévenir les manquements à l'intégrité ? P. Le Coz 

Les croyances dans la relation soignant-soigné 

 
 

 
Mercredi 2 mars 2022 

9h00-10h15 Quelles sont les causes de nos croyances ? P. Le Coz 

10h30-12h00 La foi et la raison sont-elles compatibles ? P. Clermidy 

14h00- 15h30 Le risque de dérive sectaire dans la pratique du soin P. Le Coz 

15h45 -17h00 Le soin à l’épreuve des représentations et des croyances R. Lutaud 

Des limites du savoir à la vertu de prudence 

 
 

 
Jeudi 3 mars 2022 

9h00-10h30 Les changements de paradigme et les découvertes scientifiques J.M Foletti 

10h45-12h15 Comment comprendre le manquement au devoir de loyauté ? P. Le Coz & S. Gonzalez 

14h00-15h30 La perception du risque médicamenteux 
F. Bartolomei 

discutants P. Le Coz & M. Mathieu 

15h45-17h00 Controverses en santé : l’exemple de l’obligation vaccinale 
M. Mathieu. 

Discutants P. Le Coz et F. Bartolomei 

A. Les conflits inter-individuels. B. Les vingt ans de la loi du 4 mars 2002 

 
 
 

 
Vendredi 4 mars 2022 

9h00-10h30 La vie en société. Conflits & compromis P. Le Coz 

10h45- 12h15 Quelles ressources philosophiques pour surmonter le conflit ? P. Le Coz 

14h00-15h30 Le pouvoir médical 
J.F. Mattei. 

Discutants équipe Espace éthique 

15h45-16h30 
Problèmes éthiques lors de l'épidémie de sida 

(années 1980-1990) 

J.M. Lapiana. 

Discutant . J.F Mattei 

16h30-17h00 Débat avec la salle et conclusions Equipe espace éthique 

 

Renseignements : Secrétariat Mme 

Annie Régé annie.rege@univ-amu.fr - 

Tél. : 04.91.38.44.29. Site de l’Espace 

éthique- www.ee-paca-corse.com 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

 
« DÉONTOLOGIE EN SANTE ET INTEGRITÉ SCIENTIFIQUE » 

mailto:annie.rege@univ-amu.fr
http://www.ee-paca-corse.com/

