LE DÉPARTEMENT ÉTHIQUE
BIOMÉDICALE

L

es différentes formations proposées par
le département Éthique biomédicale
ont pour but d’éclairer les nombreuses
questions éthiques posées par la médecine,
le soin des malades, les applications humaines
des innovations biotechnologiques.
Elles permettent d’acquérir les connaissances
historiques, philosophiques, théologiques et
juridiques, ainsi que les procédures pratiques,
qui sont nécessaires à l’analyse des situations,
à l’argumentation et à la décision éthique.
Désireux de contribuer à une éthique du
soin, le département Éthique biomédicale
s’adresse à toutes les personnes intéressées
par la bioéthique, et plus spécialement aux
médecins, infirmières, professionnels de la
santé, et aux personnes engagées dans
l’accompagnement des malades.
Le département Éthique biomédicale est
animé par une équipe de médecins, de
philosophes et de théologiens.

DATES
■ 	 38

heures ½, réparties en 2 cycles de 3 jours
(5 crédits ECTS)

■ 	 du

14 au 16 janvier 2019
et du 4 au 6 février 2019

■ 	 Lundi

de 9h30 à 17h30,
Mardi de 9h à 17h30,
Mercredi de 9h à 16h15

INSCRIPTIONS
■ 	 Renseignements

et inscription
au secrétariat : +33 (0)1 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

■ 	

Le nombre des participants est limité à 20.

■

Les droits d’inscription, au titre de la
formation continue, sont de 730 €.
Une réduction est accordée pour les
inscriptions à titre personnel.

Session 2019
du 14 au 16 janvier
et du 4 au 6 février

Éthique et déontologie
de la pratique médicale
et soignante
Une synthèse des repères éthiques,
déontologiques et juridiques
sur les grandes questions rencontrées
par les professionnels de la santé

CERTIFICAT DE PRÉSENCE
ET VALIDATION
■ 	À

l’issue de la formation, un certificat de
participation sera remis aux participants.

■ 	Une

validation optionnelle sera proposée
sous la forme de la rédaction d’un travail
écrit rendant compte d’une réflexion
personnelle sur un des thèmes abordés dans
la formation.

CENTRE SÈVRES
FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
www.centresevres.com
Métro : Sèvres-Babylone

Éthique et déontologie de la pratique médicale et soignante

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA FORMATION

Destinée :
■ aux professionnels de la santé,
■ aux personnes en responsabilité dans l’accompagnement des malades,
■ aux personnes institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et
la santé,
■ aux membres de comités d’éthique.

1) La démarche éthique. Éthique, morale,
déontologie et loi. Éthique et bioéthique.

OBJECTIFS
La session permettra de :
■ comprendre la nature de la réflexion
éthique,
■ découvrir les repères juridiques,
déontologiques et éthiques communément reconnus en France,
■ situer les raisons des divergences,
■ mener une réflexion et se former un jugement personnel.
De manière à :
■ mieux orienter son action professionnelle,
■ participer plus activement aux débats
entre professionnels et au travail dans les
comités d’éthique,
■ améliorer l’enseignement des formateurs
en éthique biomédicale.

2) Les grandes références éthiques reconnues
en France et le pluralisme. Les Déclarations
et Conventions sur les Droits de l’Homme.
La Déclaration universelle sur la bioéthique
et les Droits de l’Homme.

11) Le
don d’organe par une personne
vivante et la liberté du consentement. Le
prélèvement sur une personne décédée
« après arrêt cardiaque », ou « en état de
mort encéphalique ». Critère(s) du constat
de la mort. Les modalités d’expression du
refus de prélèvement. La relation avec la
famille.

3) La législation française, avec ses récentes
modifications. Droits des malades, responsabilités des soignants.

ENSEIGNANTS

4) L’information du malade, l’annonce d’une
maladie grave, l’information sur les risques
du traitement, le « droit de ne pas savoir ».
5) Le consentement aux soins, le refus de
traitement. Particularités en gériatrie et
en psychiatrie. Les attitudes requises des
soignants.

Dr Elisabeth QUIGNARD, gériatre,

6) Le secret professionnel, son caractère
obligatoire, ses limites. Le secret et la
circulation de la parole. Les menaces
pesant sur la confidentialité des données
de santé.
7) Les recherches menées sur l’être humain.
Recueil du consentement et protection
des personnes vulnérables.
8) Le soin des malades en fin de vie,
la limitation des traitements,
les soins palliatifs et l’accompagnement,
les différentes formes de sédation,
les directives anticipées, les demandes de
mort.
9) Génétique, thérapie génique et tests
génétiques : apports, limites et questions
posées. Dépistage et diagnostic prénataux. L’annonce d’une anomalie grave.
10) L’assistance médicale à la procréation
(AMP) et la recherche sur l’embryon

M. Patrick VERSPIEREN, membre du département Éthique biomédicale du Centre Sèvres,
en partenariat avec :
Dr Anne LÉCU, médecin en milieu carcéral,
auteur du livre Le Secret médical. Vie et mort,
Dr Dominique POISSON, médecin ayant une
longue expérience des soins palliatifs en
équipe mobile,
Dr Delphine HÉRON, Responsable d’une Unité
« Génétique Médicale » et d’un Centre de Référence « Déficiences Intellectuelles ».

PÉDAGOGIE
■ Un exposé clair et précis pour chaque grande

question avec l’appui de supports de cours
synthétiques.

■ Des

échanges en groupes restreints ou en
débat général.

■ Un

important dossier de documentation
(textes de référence, articles de synthèse,
bibliographies complémentaires).

