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L’équipe pédagogique de l’Espace Ethique Méditerranéen 

 
Professeur Pierre Le Coz 
Responsable du master « Ethique, science, santé, société » 

Professeur des Universités en philosophie, Aix-Marseille Université 

Directeur du département des  sciences humaines de la Faculté de Médecine de Marseille 

Responsable de la thématique « Ethique » de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-

Marseille 

Président du Comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire depuis 2011 

Ancien vice-président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) : 2008-2012 

Courriel : pierre.le-coz@univ-amu.fr 

 

Professeur Jean-Robert Harlé 
Coordonnateur des activités universitaires de l’Espace Ethique Méditerranéen  

Professeur des Universités-Praticien Hospitalier (Chef de Service de Médecine Interne, Hôpital 

de La Timone) 

Responsable du Pôle Spécialités médicales et chirurgicales Conception 

Membre de l’UMR 7268 « Anthropologie biomédicale, Droit, Ethique et Santé » (ADES), co-

Responsable de la thématique « Ethique » de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS  

Responsable du Diplôme Inter-Universitaire Ethique et pratiques médicales (DESIU) 

Courriel : Jean-robert.HARLE@ap-hm.fr 

 

Docteur Perrine Malzac 
Praticien Hospitalier (Ethique et Génétique Médicale) 

Coordonnatrice des activités hospitalières de l’Espace Ethique Méditerranéen 

Chargée de cours à la Faculté de Médecine de Marseille 

Membre de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-Marseille 

Courriel : Perrine.MALZAC@ap-hm.fr 

 

Docteur Marie-Ange Einaudi 
Praticien hospitalier 

Pédiatre-néonatologiste 

Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, spécialité Ethique 

HDR, Aix-Marseille Université 

Chargée de cours à la Faculté de Médecine de Marseille  

Membre du Groupe de  Réflexion sur les Aspects Ethiques de la Périnatologie (GRAEP) 

Membre de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-Marseille 

Courriel : Marie-ange.EINAUDI@ap-hm.fr 

 

Maître Annagrazia Altavilla 
Professeur associé mi-temps (PAST) à la Faculté de Médecine de Marseille 

Avocat-conseil ; Avocat au Barreau de Tarente 

Membre du Comité de Protection des Personnes. Marseille Sud 1 

Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, spécialité Ethique 

Membre de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-Marseille 

Courriel : annagrazia.altavilla@univ-amu.fr 
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Docteur Nicole Cano 
Praticien Hospitalier – Pôle Psychiatrie, Hôpital Conception   

Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé, spécialité Ethique 

Membre de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-Marseille 

Courriel : Nicole.CANO@ap-hm.fr 

 

Docteur Béatrice Eon 
Praticien Hospitalier –  Service de Réanimation des Urgences et Médicales – Pôle RUSH - 

Hôpital Timone Adultes. 

Membre de la Société Française d’Anesthésie Réanimation. 

Membre de la société de réanimation de langue française. 

Ancien membre des comités éthiques de la SRLF et SFAR. 

Courriel : beatrice.eon@ap-hm.fr 

 

Docteur Michel Caillol 
Chirurgien orthopédique  

Docteur en philosophie pratique 

Formateur en éthique médicale 

Responsable du comité d’éthique des hôpitaux Ambroise Paré et Paul Desbief (Marseille) 

Courriel : caillolmichel@gmail.com 

 

Professeur Gaétan Thiery  
Professeur agrégé du Val de Grâce 

Membre de l’académie Nationale de Chirurgie 

Ex médecin en chef du service de Santé des Armées 

Membre de l’UMR 7268 ADES/EFS/CNRS. Université d’Aix-Marseille 

Courriel : thierygaetan@orange.fr 

 

Professeur Fabrice Michel  
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier 

Chef de service Adjoint d’Anesthésie-Réanimation Pédiatrique et Néonatale 

Hôpital Timone 2 

Membre du Comité d’Ethique de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation 

Courriel : Fabrice.MICHEL@ap-hm.fr 

 

Professeur Jean-François Mattei 
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier Consultant puis Professeur Emérite depuis le 

1e septembre 2012 

Ancien Ministre 

Membre de l’Académie Nationale de Médecine  
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Renseignements administratifs 

 

Les modalités de préinscription et d’inscription sont détaillées dans les fiches 
descriptives de chaque diplôme. 
 

 

Espace Ethique Méditerranéen 
 

Renseignements et pré-inscription : 
Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM) /UMR 7268 (ADÉS) 

Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille 

Tel : 04 91 32 47 40  

Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr 
Site Web : www.medethique.com 
 

 

 

 

Faculté de Médecine de Marseille 
 

Inscriptions 
 

 
 Pour les DESIU, DU, CEU Site Web : http://www.fmc-marseille.com 

  Catalogue de formation :  

Type de formation : Formations diplômantes 

Thème de formation : Ethique Médicale 

 

mailto:lydia.carlier@univ-amu.fr
http://www.medethique.com/
http://www.fmc-marseille.com/
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Lieu des enseignements 

 

 

Espace Ethique Méditerranéen [EEM] / UMR 7268 (ADÉS) 
Hôpital d’adultes de la Timone (sous-sol) 

264 rue Saint Pierre 

13005 Marseille  

Contact : lydia.carlier@univ-amu.fr 04 91 32 47 40 
Site Web : www. medethique.com 

 

  

 

mailto:lydia.carlier@univ-amu.fr
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Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaire (DESU) « Ethique 

Médicale »  

 

 

Responsables de la formation 
Pr. Jean-Robert Harlé 

Dr. Marie-Ange Einaudi Co-responsable 

 

Renseignements / demande d’autorisation 
Pr. Jean-Robert Harlé 
Secrétariat de l’Espace Ethique Méditerranéen / UMR 7268 (ADÉS) 

Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille 

Tel : 04.91.32.47.40  

Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.medethique.com 

 

Pour une préinscription, veuillez fournir : 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 

 

Inscription Administrative 
Unité Mixte de Formation Continue en Santé 

Faculté de Médecine – 27  Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5  
Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web http://www.fmc-

marseille.com pour plus d’informations) 

Ouverture au public : Téléphonez au préalable 

Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 45 91 

Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr 

 
Type de formation 
Cours magistraux et conférences 

 

 

Descriptif 
Si les valeurs morales et les règles de la déontologie sont relativement stables à travers le temps, 

l’éthique est une réflexion en mouvement dont les questions évoluent en fonction des progrès 

techniques médicaux et scientifiques. 

En effet, la recherche biomédicale est source de dilemmes et de réflexion qui peuvent être 

structurées par les principes de l’éthique tels que le respect de l’autonomie, le principe de 

bienfaisance, le devoir de non malfaisance, le souci de l’équité. 

 Comment prendre en compte les attentes morales et les préférences des patients ?  

 Comment articuler ou hiérarchiser les valeurs quand il semble difficile de les mettre en 

œuvre simultanément ?  

 La prise des risques lors d’une investigation clinique est-elle acceptable au motif que 

l’enjeu collectif est l’amélioration de la santé des cohortes futures de patients ?  

 Peut-on tester des médicaments chez des patients fragilisés par des troubles cognitifs ou 

le handicap mental ?  

 Doit-on être insistant auprès d’un patient qui refuse en soin ?  

mailto:lydia.carlier@univ-amu.fr
http://www.medethique.com/
http://www.fmc-marseille.com/
http://www.fmc-marseille.com/
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 Etc.  

Aux questions soulevées par le consentement des personnes qui se prêtent à des essais cliniques, 

s’ajoutent celles de l’annonce des mauvaises nouvelles, que ce soit en génétique, en cancérologie 

ou en d’autres spécialités médicales. 

 
Public concerné 
Médecins et autres professionnels de la Santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, 

sages-femmes, administratifs), juristes, philosophes, chercheurs, enseignants et toute profession 

intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier et/ou entretien) 

Niveau minimum requis : II (Bac +3) 

 

Dates & Horaires 
Du Lundi 24 octobre 2016 au vendredi 28 octobre 2016 de 9h à 18h (« Fondements de l’éthique 

médicale ») 

Du Lundi 28 novembre 2016 au Vendredi 2 décembre 2016 de 9h à 18h (« Ethique et pratiques 

médicales ») 

 
Lieu des enseignements 
Espace Ethique Méditerranéen  

 
Evaluation 
Présence obligatoire pendant les 2  semaines d’enseignements 

Rédaction d’un mémoire à remettre au plus tard le 15 juin 2017. (Attention, les dates de remise  

de mémoires sont susceptibles d’évoluer en cours d’année). 

 
Tarifs (année scolaire 2016/2017) 
Formation initiale :   305€  

Formation continue :   719,25€  

Réinscription mémoire :  152€  
 

Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université : 

Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé ( 

https://umfcs.univ-amu.fr/) ou sur le site de l’Espace Ethique (www.medethique.com ; rubrique : 

Enseignement & Formations) 

  

http://www.medethique.com/
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Diplôme d’Etudes Supérieur Inter Universitaire (DESIU) 

« Ethique et Pratiques Médicales »  

Le Diplôme Inter-Universitaire « Ethique et pratiques médicales » est réalisé en partenariat 

avec les Universités de Marseille, Nice, et Montpellier-Nîmes. 

 

Le responsable national du diplôme est le Professeur Jean-Robert Harlé (Université de la 

Méditerranée), et les co-responsables sont le Professeur Dominique Grimaud (Université de 

Nice Sophia-Antipolis) et les Professeurs Olivier Jonquet et Thierry Lavabre-Bertrand 

(Université de Montpellier-Nîmes). 

 

Concernant le fonctionnement inter-universitaire : 
 

- Les étudiants peuvent s’inscrire dans chacune des trois universités : Marseille, Nice, 

Montpellier-Nîmes. 
 

- Il est prévu que l’enseignement théorique du module de base 1 soit délivré dans les 
universités de Marseille, Montpellier-Nîmes et de Nice. (à Marseille UE.E3S1 : 

« Fondements de l’éthique médicale ») 
 

- Pour le module 2 « Ethique et pratiques médicales », il sera dispensé conjointement 
à Marseille, Nice et Montpellier, sous forme de visioconférence. 

 

- Le module 3 sera dispensé : 

o à Marseille ( « Approche philosophique de l’éthique médicale »)  

o à Nice (Ethique, technique et santé). 

 

 
Responsables de la formation (Marseille) 
Pr. Jean-Robert  

Dr. Marie-Ange Einaudi Co-responsable 

 

Renseignements / demande d’autorisation (Marseille) 

Pr. Jean-Robert Harlé 

Secrétariat de Espace Ethique Méditerranéen / UMR 7268 (ADÉS) 

Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille 

Tel : 04.91.32.47.40   

Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.medethique.com 

 
Pour une préinscription, veuillez fournir : 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 

 

Inscription Administrative (Marseille) 

Unité Mixte de Formation Continue en Santé 

Faculté de Médecine – 27  Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5  

Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web http://www.fmc-

marseille.com pour plus d’informations) 

Ouverture au public : Téléphonez au préalable 

Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 45 91 

Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr 

mailto:lydia.carlier@univ-amu.fr
http://www.medethique.com/
http://www.fmc-marseille.com/
http://www.fmc-marseille.com/
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Type de formation 

Cours magistraux et conférences 

 

Descriptif 

Si les valeurs morales et les règles de la déontologie sont relativement stables à travers le temps, 

l’éthique est une réflexion en mouvement dont les questions évoluent en fonction des progrès 

techniques médicaux et scientifiques. 

En effet, la recherche biomédicale est source de dilemmes et de réflexion qui peuvent être 

structurées par les principes de l’éthique tels que le respect de l’autonomie, le principe de 

bienfaisance, le devoir de non malfaisance, le souci de l’équité. 

 Comment prendre en compte les attentes morales et les préférences des patients ?  

 Comment articuler ou hiérarchiser les valeurs quand il semble difficile de les mettre en 

œuvre simultanément ?  

 La prise des risques lors d’une investigation clinique est-elle acceptable au motif que 

l’enjeu collectif est l’amélioration de la santé des cohortes futures de patients ?  

 Peut-on tester des médicaments chez des patients fragilisés par des troubles cognitifs ou 

le handicap mental ?  

 Doit-on être insistant auprès d’un patient qui refuse en soin ?  

 Etc.  

Aux questions soulevées par le consentement des personnes qui se prêtent à des essais cliniques, 

s’ajoutent celles de l’annonce des mauvaises nouvelles, que ce soit en génétique, en cancérologie 

ou en d’autres spécialités médicales. 

Une approche spécifiquement philosophique complète la formation de façon à permettre aux 

praticiens de n’être pas seulement des techniciens centrés sur des organes à réparer mais des 

professionnels avec un savoir-faire en matière de relation à une personne c’est-à-dire un être de 

chair.  

 
Public concerné 

Médecins et autres professionnels de la Santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, sages-

femmes, administratifs), juristes, philosophes, chercheurs, enseignants et toute profession 

intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier et/ou entretien) 

Niveau minimum requis : II (Bac +3) 

 

Dates & Horaires 

Du Lundi 24 octobre 2016 au vendredi 28 octobre 2016 de 9h à 18h (« Fondements de l’éthique 

médicale ») 

Du Lundi 28 novembre 2016 au Vendredi 2 décembre 2016 de 9h à 18h (« Ethique et pratiques 

médicales ») 

Du Lundi 6 février 2017 au Vendredi 10 février 2017 de 9h30 à 18h (« Approche philosophique de 

l’éthique médicale »). 

 

Lieu des enseignements 

Espace Ethique Méditerranéen  

 

Evaluation 

Présence obligatoire pendant les 3 semaines d’enseignements 

Rédaction d’un mémoire à remettre au plus tard le 15 juin 2017.  

Soutenance du mémoire fin juin 2017. (Attention, les dates de remise  de mémoires et de 

soutenance sont susceptibles d’évoluer en cours d’année). 
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Tarif (année scolaire 2016/2017) 

Formation initiale :   450 €  

Formation continue :   630 €  

Réinscription mémoire :  152€  

 

Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université : 

Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé ( 

https://umfcs.univ-amu.fr/) ou sur le site de l’Espace Ethique (www.medethique.com ; rubrique : 

Enseignement & Formations) 

  

http://www.medethique.com/
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Certificat  Universitaires « Ethique et Maladie 

d’Alzheimer »  

 

Responsable de la formation 

Pr. Mathieu Ceccaldi ; Dr Perrine Malzac 

 

Renseignements / demande d’autorisation 

Pr. Mathieu Ceccaldi – Dr Perrine Malzac 

Secrétariat de Espace Ethique Méditerranéen /UMR 7268 (ADÉS) 

Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille 

Tel : 04.91.32.47.40  

Secrétariat : lydia.carlier@univ-amu.fr / Site Web : www.medethique.com 

 

Pour une préinscription, veuillez fournir : 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

  

 

 

 

Inscription Administrative 

Unité Mixte de Formation Continue en Santé 

Faculté de Médecine – 27  Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5  

Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web http://www.fmc-

marseille.com pour plus d’informations) 

Ouverture au public : Téléphonez au préalable 

Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 45 91 

Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr 

 

Type de formation 

Cours, Séminaires 

 
Descriptif 

L’objectif de cet enseignement est d’apporter des outils de réflexion éthique pour la prise en soin 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit tout d’abord d’acquérir des 

connaissances générales à la fois sur la maladie d’Alzheimer et sur l’éthique. Des problématiques 

éthiques plus spécifiques sont ensuite abordées : « éthique de la recherche », « la question de 

l’autonomie entre liberté et sécurité », « à propos de la fin de vie » et « autour des familles et des 

aidants ». Tout au long de cet enseignement les approches interactives sont privilégiées avec des 

temps de discussions, des commentaires de films ou des témoignages. Enfin, les étudiants 

participent à construire la réflexion par la présentation d’un travail personnel de commentaire de 

publication, ce qui tient lieu d’épreuve de validation du diplôme.  

 

 
Public concerné 

Médecins et autres professionnels de la Santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux, sages-

femmes, administratifs), juristes, philosophes, chercheurs, enseignants et toute profession 

intéressée par les problèmes d’éthique médicale (sur dossier et/ou entretien) 

Niveau minimum requis : II (Bac +3) 

mailto:lydia.carlier@univ-amu.fr
http://www.medethique.com/
http://www.fmc-marseille.com/
http://www.fmc-marseille.com/


Espace Ethique méditerranéen – Année universitaire 2016/2017 Page 13/18 

 

Dates & horaires 

7 journées d’enseignement, le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (« Ethique et maladie 

d’Alzheimer ») + Séminaires + Travaux dirigés 

 

Lieu des enseignements 

Espace Ethique Méditerranéen  

 

Evaluation 

Présence obligatoire pendant les 7 journées d’enseignements 

Examen final basé sur une analyse d’articles  

 

Tarif unique (année scolaire 2016/2017) :  399 €  

 
Au coût du diplôme s’ajoute le coût de l’inscription à l’université : 

Se reporter au site de l’université Aix-Marseille- Unité Mixte de Formation Continue en Santé ( 

https://umfcs.univ-amu.fr/) ou sur le site de l’Espace Ethique (www.medethique.com ; rubrique : 

Enseignement & Formations) 

 

 

  

http://www.medethique.com/
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 Les programmes d’enseignement 
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Fondements de l’éthique médicale [EEM] 

 

Responsables : Pr. Pierre Le Coz  

 

Secrétariat : 04.91.32.47.40/ mail : lydia.carlier@univ-amu.fr 

 

 

Valeur : 6 ECTS 
 

Contrôle des connaissances :  

-Assiduité aux cours et remise d’une fiche de lecture. 

-Une seule session d’examen possible (il n’y a pas de session de rattrapage) 

 

 

Programme : 

L'enseignement de l'éthique médicale correspond à une nécessité apparue au cours de la 

deuxième moitié du XXème siècle, avec les nouvelles possibilités d’intervention sur le corps 

humain. Organisé dans plusieurs universités françaises et à l'étranger, ce cursus s’est constitué 

à titre de discipline, avec ses outils méthodologiques propres. L’éthique de la médecine et des 

sciences de la vie vient désormais compléter la formation médicale. 

Au cours de cette semaine de formation, on verra comment la médecine au cours des dernières 
années a pris une orientation scientifique qui lui a permis de progresser dans le traitement des 
maladies. Le revers de ces avancées réside dans l’occultation de la dimension humaniste et 
réflexive de la médecine.  
 
 Introduction aux concepts de l’Ethique du soin et de la recherche 
 Institutionnalisation de l’éthique et débats de société 
 La responsabilité  
 Corps objet / Corps sujet 
 La dignité 
 L’autonomie à l’épreuve de la vulnérabilité 
 Enjeux éthiques au début de la vie 
 

 

Dates 

Lundi 24 octobre 2016 

Mardi 25 octobre 2016 

Mercredi 26 octobre 2016 

Jeudi 27 octobre 2016 

Vendredi 28 octobre 2016  

 

Horaires de 9h à 18h 

 

 

Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être 
modifiées. Visiter régulièrement le site web www.medethique.com 
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Ethique et pratiques médicales [EEM] 

 

Responsables : Pr. Pierre Le Coz  

 

Secrétariat : 04.91.32.47.40/ mail : lydia.carlier@univ-amu.fr 

 

 

Valeur : 6 ECTS 
 

Contrôle des connaissances :  

Assiduité aux cours et remise d’un travail personnel. 

Une seule session d’examen est possible (pas de session de rattrapage) 

 

Programme  

L'enseignement de "l'éthique médicale" correspond à une nécessité apparue depuis plusieurs 

années. Il a déjà été organisé dans plusieurs facultés françaises et à l'étranger ; cette discipline 

a été individualisée et vient désormais compléter la formation médicale. 

En effet, l'enseignement de la médecine au cours des dernières années a pris de plus en plus 
une orientation scientifique notamment au travers des conditions d'inscription, des critères 
de sélection et du contenu des programmes. Trois dérives, technologique, économique et 
médiatique, paraissent occulter le fondement humaniste de la profession de médecin, et il est 
nécessaire de réintroduire cette dimension dans la formation médicale. 
 
 Les lois relatives à la bioéthique 
 Ethique et action humanitaire 
 Prévenir, prédire, accompagner 
 Ethique et recherche biomédicale 
 La conscience et les neurosciences 
 Ethique et fin de vie 
 Analyses de situations concrètes en travaux dirigés 
 

 

Dates 

 

Lundi 28 novembre 2016 

Mardi 29 novembre 2016 

Mercredi 30 novembre 2016 

Jeudi 1 décembre 2016 

Vendredi 2 décembre 2016 

 

Horaires de 9h à 18h 

 

Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être 

modifiées. Visiter régulièrement le site web www.medethique.com 
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Approche philosophique de l’éthique médicale [EEM] 

 

Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

 

Secrétariat : 04.91.32.47.40/ mail : lydia.carlier@univ-amu.fr 

 

 

Valeur : 6 ECTS 
 

Contrôle des connaissances :  

Assiduité aux cours et remise d’un travail personnel. 

Une seule session d’examen est possible (pas de session de rattrapage) 

 

Programme  

 

L’histoire de la pensée médicale et de la philosophie morale, de l’Antiquité à nos jours, porte 

témoignage des tensions entre diverses obligations morales qui affectent l’exercice de la 

médecine. Toujours renaissants, les dilemmes éthiques ont suscité des échanges fructueux 

entre médecins et philosophes qui se prolongent aujourd’hui à propos de problématiques 

diverses telles que l’annonce des mauvaises nouvelles, les décisions en fin de vie, les pratiques 

de dépistage, la régulation des naissances ou encore la manipulation des éléments du corps 

humain. Par nature, les sujets en éthique divisent les consciences, nous ne pouvons pas les 

résoudre par une méthode scientifique. Cependant, les auteurs d’hier et d’aujourd’hui ont 

élaboré des concepts et des méthodes d’argumentation qui sont d’un grand intérêt pour aider 

à la résolution des cas de conscience. De l’éthique des vertus à l’éthique de la discussion, en 

passant par le déontologisme ou l’utilitarisme, il existe des modes de raisonnement et des 

grilles d’analyse qui seront illustrés à travers des exemples tirés de l’exercice de la médecine 

contemporaine. 

 Les cours de philosophie morale qui sont dispensés au cours de cette semaine d’enseignement 

sont destinés à un public non-averti. Cours d’initiation à l’histoire des théories morales, ils ne 

requièrent aucune connaissance préalable et ne présupposent aucune compétence technique 

de la part des étudiants. 

 

Dates 

 

Lundi 6 février 2017 

Mardi 7 février 2017 

Mercredi 8 février 2017 
Jeudi 9 février 2017 

Vendredi 10 février 2017 

 

Horaires de 9h30 à 18h 

 

Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être 

modifiées. Visiter régulièrement le site web www.medethique.com 
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Ethique et maladie d’Alzheimer [EEM] 

 

Responsables : Pr. Mathieu Ceccaldi – Dr. Perrine Malzac 

 

Secrétariat : 04.91.32.47.40/ mail : lydia.carlier@univ-amu.fr 

 

 

Valeur : 6 ECTS 

 

Contrôle des connaissances :  

Assiduité et participation active aux cours  

Analyse d’articles présentée à l’oral 

Une seule session d’examen est possible.(pas de session de rattrapage) 

 

 

Programme 

L’objectif de cet enseignement tout d’abord d’acquérir des connaissances générales à la fois 

sur la maladie d’Alzheimer et sur l’éthique. Des problématiques éthiques plus spécifiques sont 

ensuite abordées : « éthique de la recherche », « la question de l’autonomie entre liberté et 

sécurité », « à propos de la fin de vie » et « autour des familles et des aidants ». Tout au long 

de ce module, les approches interactives sont privilégiées avec des temps de discussions, des 

commentaires de films ou des témoignages. Enfin, les étudiants participent à construire la 

réflexion par la présentation d’un travail personnel de commentaire de publication, ce qui tient 

lieu d’épreuve de validation du diplôme.  

 

 

Dates 

(de 9h à 18h) 

 

Les dates seront précisées ultérieurement 

 

Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être 

modifiées. Visiter régulièrement le site web www.medethique.com 

 


