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CM1 2
Classification internationale du Fonctionnement- Définition 

du Handicap
x x

Pr Dupeyron, Pr Laffont, 

Dr Anthony Gelis, Dr 

François Feuvrier, Dr 

Alexis Homs

CM2 1
Handicap: la vie après l'accident. Témoignage d'une 

personne blessée médullaire.
x x Patient de Propara

CM3 1
Handicap: les enjeux sociétaux. Témoignage d'une 

personne porteuse de séquelles de paralysie cérébrale
x x Mathieu Chatelin

CM4 1 Handicap auditif x x Contact en ORL - Pr Venail

CM5 2 Handicap visuel x x Dr Luc Jeanjean, ARAMAV

CM6 1 Handicap psychique x x Contact en psychiatrie

CM7 1 Le Handicap caché x x

Pr Dupeyron, Pr Laffont, 

Dr Anthony Gelis, Dr 

François Feuvrier, Dr 

Alexis Ohms

10

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

Idem

+ Items spécifiques de la situation clinique travaillée
Idem

TP 2

(groupe 40-

50)

TP 1

(groupe 40-

50)

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

4

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

DFGSM3 - Semestre 1 et 2 - 2020/2021

UE Ethique

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)

Pr Dupeyron, Pr Laffont, 

Dr Anthony Gelis, Dr 

François Feuvrier, Dr 

Alexis Ohms

UE Handicap

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

Handicap, société, humanité

TP 1

(groupe 40-

50)
1 Annonce du Handicap x

07/01/2021


