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Département Ethique
et Sciences Humaines

Structure chargée de développer la 
capacité de réflexion des étudiants 
face aux questionnements éthiques 
et dilemmes moraux qui ne cesseront 
d’émerger tout au long de leur carrière. 
Notre préoccupation essentielle est de 
cultiver cette dimension humaniste de 
la relation à l’Autre, sans laquelle 
la profession soignante perdrait tout 
son sens
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Diplôme d’Université

Responsable de formation

Ethique 
Santé
Société

Coordon-
nées :

Pr Gilles Bernardin

gilles.bernardin@univ-cotedazur.fr

Département Ethique et Sciences Humaines

Faculté de Médecine de Nice

28 Av. de Valombrose, 06107 Nice

https://medecine.univ-cotedazur.fr
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pourquoi?

comment?Tous les soignants au cours de 
leur carrière et au-delà nombre de 
professionnels seront régulièrement 
confrontés à des situations complexes 
résultant de conflits de valeurs faisant 
surgir des questionnements éthiques 
imposant un arbitrage toujours difficile. 
La recherche du comportement approprié 
ne peut venir que d’une capacité à 
identifier la problématique éthique 
et à développer une méthodologie de 
résolution de la situation conforme 
aux valeurs qui sont les nôtres.

C’est précisément l’objectif de 
cet enseignement dont le périmètre 
volontairement large couvre non 
seulement le champ de la relation de 
soin mais ouvre également aux grands 
défis civilisationnels déjà présents ou 
à venir.

Enseignement en e-learning exclusif 
au rythme de un module par mois. 
Volume de travail estimé à 20h par 
module (5h/semaine d’effort demandé). 
Ce temps de travail se répartissant 
en lectures d’articles, visionnages 
de vidéo, rendus de devoirs et 
activités participatives synchrones 
(webconférence) ou asynchrones (forum 
de discussion).

• du 22 août au 18 octobre 2022

• capacité d’accueil 30 participants

• pour tout professionnel de santé, 
personnel administratif, étudiant 
en sciences humaines ou autre filière, 
travailleur médico-social...

Programme en 5 modules

-Ethique de la relation de soin

-Fin de vie

-Début de la vie

-Nouveaux horizons de la santé

-Anthropologie et sociologie


