
Formation
« Éthique en santé »

5 jours d’éclairages théoriques 
pluridisciplinaires et d’études 

de cas cliniques

Programme indicatif susceptible de 
modification à chaque session
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Informations pratiques

Public :
• Personnels du CHU de Nice
• Professionnels de santé hors CHU de Nice

Objectifs :
• Permettre aux professionnels de s’engager dans une réflexion éthique

facilitant la compréhension des situations de soin complexes
• Sensibiliser les participants à l’importance des problèmes éthiques en

santé face aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux

Lieu : Locaux de l’IUP (à gauche de la barrière d’entrée, salle 4), Faculté
de médecine, 28 avenue de Valombrose, Nice

Accès : Tramway ligne 1, station « Hôpital Pasteur »

Parking public : Valombrose (payant)

Renseignements et inscriptions :

Espace Éthique Azuréen (Sophie MARIE, secrétariat)
• marie.s@chu-nice.fr
• 06 20 32 23 84

CHU de Nice (Valérie GUIRAUD, formation)
• guiraud.v@chu-nice.fr
• 04 92 03 46 58



Programme de la formation (suite)

13h00-14h30 : Repas.

14h30-16h00 : La sclérose latérale amyotrophique.

16h00-17h00 : Problèmes éthiques de la fin de vie à domicile.

Jour 4

09h00-10h30 : Réflexion éthique autour de situations cliniques dans le
domaine du prélèvement, du refus du don et du trafic d’organes.

10h30-11h30 : Situations cliniques en pratique gérontologique.

11h30-12h30 : Place du droit dans la réflexion éthique.

12h30-14h00 : Repas.

14h00-15h00 : Éveil de la conscience et naissance du mouvement
éthique en médecine.

15h00-16h00 : Des valeurs aux principes. Des principes à la pratique.

16h00-17h00 : La douleur et son traitement à l’éclairage de l’éthique.

Jour 5

09h00-10h30 : Éthique et management d’une équipe de soins.

10h30-12h00 : La dignité: le point de vue du philosophe

12h00-13h30 : Repas.

13h30-15h00 : Éthique et précarité en santé.

15h00-16h30 : Éthique et annonce du diagnostic en cancérologie.

16h30-17h00 : Fin de session. Évaluation de la formation.

Programme de la formation

Jour 1

09h00-09h30 : Présentation des cours. Évaluation pré-formation.

09h30-12h00 : Introduction aux concepts : éthique, morale,
bioéthique, lois de bioéthique… Points de vue soignant et
philosophique.

12h00-13h30 : Repas.

13h30-15h30 : L’information des patients et des familles. Le
consentement aux soins.

15h30-17h00 : Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie,
obstination déraisonnable, sédation, euthanasie… Cas clinique en
pratique médicale et soignante.

Jour 2

09h00-10h00 : Dilemmes éthiques en soins palliatifs.

10h00-11h00 : Laïcité et religion à l’hôpital.

11h00-12h30 : Un outil de réflexion éthique pour les soignants.

12h30-14h00 : Repas.

14h00-15h00 : Place de l’émotion dans la relation soignante.

15h00-16h30 : Le consentement : intérêt de la simulation.

Jour 3

09h00-10h30 : La maladie mentale. Réflexion éthique autour de
situations cliniques en pratique psychiatrique.

10h30-11h30 : Question éthique en médecine de la reproduction.

11h30-13h00 : Éthique et économie: comment réfléchir à une
conciliation.
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