
Éthique et 
Vulnérabilité 

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
Renseignements 
et inscription en ligne :
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr

Elaboration d'une réflexion 
individuelle et collégiale sur 
l'Ethique et les différentes 
figures de la Vulnérabilité

Inscrivez-vous sur
sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr

Unité Mixte de Développement Continu Santé 
Bâtiment B2 Médecine

2 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 36621 - 21066 DIJON CEDEX

Tél. 03 80 39 34 96



Présentation 
Une des conséquences impensées du progrès dans le champ de la santé est 
la genèse de situations de grande vulnérabilité. Ces situations confrontent le 
soignant et le citoyen à la question des limites : limites de la vie, limites du 
savoir, limite du sens.
Notre système de santé pas plus que notre société n’ont prévu 
l’accompagnement de ces situations qu’ils contribuent à générer.
Demain, à la faveur du développement du numérique et de l’intelligence 
artificielle, les professionnels de santé seront aidés dans leur pratique pour 
tout ce qui est obtenu par un algorithme, tout ce qui est scientifique. 
Ces professionnels vont être plus sollicités pour accompagner les situations 
qui échappent à la statistique, celles des personnes en situation de 
vulnérabilité . Ces personnes ont des exigences légitimes de qualité de vie et 
revendiquent des droits en tant que personnes malades.
Le DIU éthique et vulnérabilité est un outil essentiel pour affronter la réalité 
du soin complexe, en situation d’incertitude. Il est organisé sous forme de 
modules thématiques et a pour visée tous les professionnels concernés par la 
santé à appréhender ces situation limites. Apprendre à construire une opinion 
argumentée, apprendre à en débattre, tel est le fondement pédagogique de 
cet enseignement interdisciplinaire.

Objectifs de la formation

•

•

•

DIU Éthique et Vulnérabilité 

Organisation pédagogique 
Formation de 126 heures sur une année universitaire 

INTERVENANTS
Pr F. MOUREY Professeure des Universités, Spécialiste en gérontologie UFR STAPS 

Université de Bourgogne
Pr R. AUBRY, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier,UFR des Sciences 
médicales et pharmaceutiques, Besançon 

PUBLIC

Toute personne ayant obtenu un niveau Bac+3, impliquée dans

l’accompagnement des personnes vulnérables (nourrissons, enfants, personnes

âgées, personnes souffrant d’un handicap, personnes en situation de fin de vie).

Pour toute autre situation, l’évaluation de la candidature est faite sur dossier.

TARIF 

2 100 € + frais d’inscription à l’université

Contact UMDPCS
umdpcs@u-bourgogne.fr

Tél. 03 80 39 34 96

RESPONSABLES
Pr France MOUREY, Professeure des Universités 
Spécialiste en gérontologie UFR STAPS Université de Bourgogne 

•

Acquérir un niveau de connaissance minimum sur les textes anciens 
et modernes permettant d’appuyer la réflexion Ethique
Intégrer le cadre réglementaire et juridique
Apporter un éclairage sur les pratiques de soin grâce à une démarche

 

réflexive s'enracinant dans le travail des soignants au quotidien (en

 

particulier sur le début de vie, la fin de vie, la vieillesse et le handicap)

 

Réfléchir et prendre des décisions dans les situations difficiles concernant

 

les personnes vulnérables
Argumenter et débattre sur les questions d’Ethique•

Pr Régis AUBRY, , Professeur des Universités - Praticien Hospitalier 
UFR des Sciences médicales et pharmaceutiques, Besançon

•

•

DIU Éthique et Vulnérabilité 

CONTENU 

• Gérontologie : qualité de vie en EHPAD, sécurité et liberté, démence, etc.

• Fin de vie : euthanasie, suicide assisté, limitation et arrêt de traitement, etc.

• Handicap : vécu du corps, dimension sociale et anthropologique du handicap, etc.

• Cas cliniques, mise en situation d'un comité d'éthique, synthèse et soutenance

Début de vie : diagnostic anténatal, malformation, handicap et 
fin de vie chez l'enfant, etc.

Bases sur la réflexion en Ethique : questionnement Ethique, 
Ethique de la discussion, etc. 




