
Ordre

pédagogique 

dans l'UE

Nbr 

d'heures
Titre de l'enseignement Distanciel Présentiel N° Items iECN

Enseignants

 MTP

CM 1 2

Débat interactif autour de la vidéo à travailler pour l'année

Constitution des groupes d'étudiants (15-20) et 

enseignants tuteurs référents

Rappel de la méthode de travail pour restitution de la 

réflexion des étudiants

X
Idem

+ Items spécifiques de la situation clinique travaillée
Idem

CM 2 3 Restitution du travail des groupes d'étudiants X Idem

CM 3 3 Forum éthique régional lycéen étudiant X Idem

Programme à venir

Handicap, société, humanité - S2

DFGSM3 - Semestre 1 - 2020/2021 - Montpellier

UE Ethique et Handicap

Responsables Pédagogiques : Pr Isabelle LAFFONT et Pr Gérald CHANQUES

Objectifs : Etre capable d'utiliser les notions relatives à la santé, la société, l'humanité, l'éthique, avec méthode, de manière pratique en situation clinique

Ethique clinique pratique créative (forum régional d'éthique lycéens étudiants)

ED 1 3

Explication de l'UE

Méthode de réflexion pour la pratique clinique selon les 4 

principes de la biotéhique

Application de cette méthode de manière interactive avec 

les étudiants à partir de 2 vidéos en situation clinique

Exemples de restitution des étudiants au forum éthique 

régional des années précédentes

X

N° 1. La relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein 

d'une équipe, le cas échéant pluriprofessionnelle. La communication avec le patient 

et son entourage. L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un dommage 

associé aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la prise en charge 

médicale.

N° 2. Les valeurs professionnelles du médecin et des autres professions de santé

N° 3. Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine fondée sur les 

preuves (Evidence Based Medicine, EBM). La décision médicale partagée. La 

controverse.

N° 7. Les droits individuels et collectifs du patient

N° 8. Introduction à l’éthique médicale (item N°9 dans le programme 2013)

Gérald Chanques 

(PUPH)

Gilles Moutot (MCU 

SHS)

Florence Vachiery 

(PHCE)

Pierre-François 

Perrigault (PAPH)

+ enseignant.es de 

maïeutique


