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Domaine : Médecine   -   Thématique(s) : Médecine de la reproduction

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU)

DIU ETHIQUE EN PROCRÉATION ET PÉRINATALITÉ

 Durée de la formation : 81 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :

Formation Universitaire Junior : 1 000 €
Étudiants en formation initiale sans interruption d'études, inscrits en DN ou DE (hors DU-DIU) au titre de l'année en
cours ou diplômés de moins de 2 ans

Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 500 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge

Formation Continue Employeur (FCE) : 1 500 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière

OBJECTIFS

Les objectifs de la formation sont de savoir repérer les situations complexes
relevant de concertation pluridisciplinaire afin de prendre une décision la plus
éthique et adaptée au patient et à la situation.
Les objectifs pédagogiques sont :

D’acquérir des compétences à partir d’une formation théorique
pluridisciplinaire afin d’apprendre à construire une réflexion éthique. Cette
formation théorique sera juridique, réglementaire, historique, sociologique,
théologique, psychologique et médicale.

D’analyser des études de cas cliniques permettant un apport pratique à
l’enseignement. Ces cas seront relatifs à des expériences soignantes juridiques
concrètes : AMP, DPN/DPI, néonatalogie, pédiatrie, psychiatrie. Ces cas
permettront aux participants de comprendre les questionnements éthiques,
de débattre et d’apporter une réponse éthique éclairée.

De favoriser, promouvoir et diffuser une réflexion éthique dans la pratique
courante au cours d’une participation à une réunion pluridisciplinaire, un
comité ou un espace de réflexion.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

Professionnels de santé (médecins généralistes ou spécialistes,
pharmaciens, sages-femmes, cadres de santé, infirmiers) salariés ou libéraux

Directeurs et personnels administratifs des établissements de santé
Psychologues et travailleurs sociaux
Chercheurs, théologiens, philosophes, juristes, journalistes spécialisés en

santé
Etudiants titulaires d’une licence
Ingénieurs et conseillers en génétique
Acteurs du secteur associatif

Pré-requis :

Bac+3, niveau licence ou équivalent

INFORMATIONS

Responsables :
Dr Anne Gaël Cordier (Sorbonne
Université)
Pr Alexandra Benachi (Université Paris-
Saclay)
Pr Nelly Achour Chneiweiss (Université
Paris-Saclay)
Dr Anne Mayeur (Université Paris-Saclay)
 
Code faculté de médecine : 1X270X
Université partenaire : Université Paris-
Saclay
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Pour l’année 2022-2023, se rapprocher des
services administratifs de l’Université Paris-
Saclay
Inscriptions tournantes :
2023-2024 : Sorbonne Université
2024-2025 :  Université Paris-Saclay

  Session 1 DU 05/12/2022 AU 09/12/2022

  Session 2 DU 13/03/2023 AU 17/03/2023

  Session 3 DU 05/06/2023 AU 08/06/2023
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PROGRAMME

Décembre 2022 : MODULE 1 « Ethique, procréation et périnatalité :
introduction et bases »

Mars 2023 : MODULE 2 « Ethique et procréation »
Juin 2023 : MODULE 3 « Ethique et périnatalité »

Télécharger le programme 2022 2023

MÉTHODES

Formation théorique pluridisciplinaire juridique, réglementaire,
historique, sociologique, théologique, psychologique et médicale
assurée par des enseignants de l’UP Saclay et Sorbonne université
ainsi que par des intervenants extérieurs

Études de cas cliniques permettant un apport pratique à
l’enseignement. Ces cas seront relatifs à des expériences
soignantes juridiques concrètes : AMP, DPN/DPI, néonatalogie,
pédiatrie, psychiatrie.
Ces cours seront assurés par des enseignants chercheurs, des
juristes, des professionnels de santé, des responsables du monde
associatif. Ces cas permettront aux participants de comprendre les
questionnements éthiques, de débattre et d’apporter une réponse
éthique éclairée.

Favoriser, promouvoir et diffuser une réflexion éthique dans la
pratique courante au cours d’une participation à une réunion
pluridisciplinaire, un comité ou un espace de réflexion.

Enseignements théoriques et pratiques : 81 heures

15 journées réparties sur 3 semaines.
En présentiel
Pas de stage prévu.

Effectif : Maximum 50 inscrits pour permettre une discussion des
cas et animer un débat constructif et coopératif.
Le seuil d’ouverture de cette formation est fixé à 10 étudiants
inscrits.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Assiduité aux cours requise et éliminatoire (liste de présence,
minimum 20 demi-journées sur les 28).

Contrôle des connaissances par réalisation d’un mémoire (max
10 pages) à partir d’une situation expérimentée ou choisie, puis
une présentation à l’oral avec épreuve par mise en situation
concrète. Chaque épreuve compte pour 50% de la note (mémoire
et oral). Admissibilité avec une note moyenne supérieure ou égale
à 10/20 (moyenne des 2 épreuves).

Première session première quinzaine de juin ; si non admis à la
première session, deuxième session de rattrapage la deuxième
quinzaine de juin par un oral avec mise en situation.

Examen final le 4 juillet 2023

POUR CANDIDATER

Envoyer un CV, une lettre de motivation et la copie du diplôme
permettant l’accès à la formation à :
florence.carton1@universite-paris-saclay.fr

https://fc.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2022/07/Programme-DU-Ethique-Procreation-et-Perinatalite-2022-2023-1.pdf
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CALENDRIER

Durée de la formation : 81 heures
Rythme : 15 jours répartis sur 3 semaines

3 semaines entre novembre et juin.

SESSION 1 du 05/12/2022
au 09/12/2022

Amphithéatre Pasquier,
Campus Les Cordeliers,

Paris Sorbonne.
15 rue de l'Ecole de Médecine,

75006 Paris.

Session 1

SESSION 2 du 13/03/2023
au 17/03/2023

Amphithéatre Pasquier,
Campus Les Cordeliers,

Paris Sorbonne.
15 rue de l'Ecole de Médecine,

75006 Paris.

Session 2

SESSION 3 du 05/06/2023
au 08/06/2023

Amphithéatre Pasquier,
Campus Les Cordeliers,

Paris Sorbonne.
15 rue de l'Ecole de Médecine,

75006 Paris.

Session 3


