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PROGRAMME DE FORMATION 

APPROCHE ETHIQUE POUR L'USAGE INTERPROFESSIONNEL 
DES INM. 

 
1. OBJECTIFS DE FORMATION 
 
 Identifier les résistances et les réactances de l’usager (avec éthique)  
 Sensibiliser aux postures qui facilitent l’alliance thérapeutique (avec éthique) 
 
Modèle pédagogique : magistral / atelier pratique / questions-réponses 
 
Durée : 1/2 jour / 4h 
 
 
2. INTRODUCTION / RATIONNEL  
 
L'éthique clinique se définit comme l'éthique au chevet des patients : tel est le sens 
qu'elle prend en Amérique du Nord à la fin des années 70. « L'objectif est d'aider et 
d'accompagner une décision difficile dans le cadre d'une situation concrète concernant 
un patient donné dans un contexte de soins précis » (Fournier, 2007). Elle n'interroge 
pas, de manière générale et abstraite, la nature du consentement par exemple, mais 
vise, face à une situation concrète complexe, à apporter un éclairage éthique et dans 
certains cas à aider à la prise de décision et ainsi à renforcer  
et à enrichir le colloque singulier. L'éthique clinique est pratiquée souvent au sein de 
comités et de consultations pour la plupart pluridisciplinaires, où l'échange, le débat et 
l'argumentation sont au cœur des différentes méthodes (Steinkamp, 2003). Il existe de 
nombreuses méthodes et pratiques d'éthique clinique : éthicien isolé travaillant dans 
un Hôpital ou équipes pluridisciplinaires, intervenant durant le processus de décision 
ou encore a posteriori, recherchant ou non à établir un consensus, etc.  
L’alliance thérapeutique et l’approche éthique du patient sont deux conditions 
nécessaires à un prise en charge adaptée et « bienfaisante » du patient, considéré 
comme autonome et responsable, et participant à la prise de décisions le concernant. 
 
 
3. PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 
Public concerné :  
 Professionnels de santé (e.g. médecins, pharmaciens, infirmiers, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens). 
 Autres professionnels en lien avec la santé (e.g., psychologues, enseignants en 

APA). 
 Professionnels de la prévention (e. g. éducateurs ETP, médecins du travail, DRH). 
 Professionnels de l’aide sociale (e.g., assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 

animateurs…). 
 Étudiants dans une discipline de la santé suscitée. 
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Prérequis : Professionnalisme 
 
 
4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Comprendre les critères d’évaluation de l'autonomie psychique des patients. 
Mettre en œuvre les stratégies permettant d'aider le patient à prendre une décision 
libre et éclairée, en appréhendant les spécificités pour les INM. 
  
 
5. CONTENUS DE FORMATION  
 
 
 Les principes de l’éthique clinique, à partir de cas cliniques    
 Approche principiste (Beauchamp & Childress, 2019). 
 Respect de l'autonomie du patient : quels critères les cliniciens peuvent-ils utiliser 

pour évaluer l'autonomie psychique ?                                                 
 Quelles stratégies permettent d'aider le patient à prendre une décision libre et 

éclairée ? Quelles spécificités pour les INM ? 
 
 
6. ORGANISATION 
 

• Pr Julien NIZARD. 
Habilité à Diriger les Recherches en Thérapeutique et médecine de la Douleur, Chef 
du Service Interdisciplinaire Douleur, Soins Palliatifs, Éthique clinique et Médecine 
Intégrative, CHU Nantes, et EA4391. 

• Guillaume DURAND.  
Maître de conférences HDR. Philosophie - Université de Nantes.  
Référent Intégrité Scientifique - Président du Comité Éthique de la Recherche Non-
Interventionnelle (CERNI), Centre Atlantique de PHIlosophie (CAPHI, EA 7463). 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  

• Visioconférence 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation  

• Etat des lieux des participants 
• Grille d'évaluation en fin de formation  
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Guillaume DURAND 
guillaume.durand@univ-nantes.fr 
 
Maître de conférences en Philosophie de la médecine & éthique médicale.  Habilité à 
Diriger des Recherches. 
Responsable du Master Ethique (UFR Lettres et Langage - UFR de médecine), 
Université de Nantes. 
Référent Intégrité Scientifique de l’Université de Nantes. 
Président du Comité d’Ethique de la Recherche Non-Interventionnelle (CERNI). 
Centre Atlantique de PHIlosophie (CAPHI, EA 7463).  
Directeur de la Consultation d'Ethique Clinique - Centre Hospitalier de Saint-
Nazaire/Clinique Mutualiste de l'Estuaire. 
Président de l’association EthicA. 
 
Dernières publications :  
Durand G., La médecine des désirs. Pour une médecine minimaliste, Paris, Vrin, 
« Matière étrangère », 2022 (à paraître). 
Durand G., Un philosophe à l’hôpital, Paris, Flammarion, 2021. 
Durand G., Dabouis G. (ed.), Philosophie du soin. Santé, Autonomie, Devoirs, Paris, 
Vrin, « Textes clés de philosophie du soin », 2019, 262p. 
Durand G., Guillet M., Mercier S., "Favoriser l'autonomie du patient face aux données 
additionnelles en médecine génomique", Revue Canadienne de bioéthique, Volume 2, 
Numéro 2, 2019, p. 135-142. 
Durand G., « Évaluer l’autonomie du patient : le médecin à l’épreuve de la 
métaphysique », Journal International de Bioéthique et d'éthique des sciences, 2019, 
vol. 30, n°2, p. 169-180. 
 
Julien NIZARD 
Le Pr Julien Nizard, est rhumatologue, gériatre et médecin de la douleur au Centre 
Hospitalier Universitaire de Nantes, où il dirige le Service Interdisciplinaire Douleur, 
Soins de Support, Éthique clinique et Médecine Intégrative.  
Docteur en médecine et docteur de l’Université de Nantes, Habilité à Diriger les 
Recherches en Thérapeutique, il est professeur de médecine de la douleur  (CNU 48-
04, Thérapeutique et Médecine de la Douleur) à la Faculté de Médecine de Nantes.  
Il est le responsable des enseignements initiaux et continus de la douleur, des soins 
palliatifs, et des thérapies complémentaires (Diplômes Universitaires de la douleur, de 
soins palliatifs, de psychopathologie de la douleur, d’hypnose thérapeutique, 
d’acupuncture, et de médecine manuelle ostéopathie médicale.  
Il est Responsable du Parcours Santé du Master d’Ethique de Nantes.  
Il dirige une Unité de Recherche rattachée Douleur, Soins Palliatifs et Neurochirurgie 
au CHU de Nantes, et est rattaché à l’Équipe d’Accueil EA4391 Excitabilité Nerveuse 
et Thérapeutique (ENT). 
Il travaille sur les techniques de neuromodulation pour le traitement des douleurs 
rebelles et différents handicaps neurologiques et psychologiques. 
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Il a créé le Comité de Lutte contre la Douleur et de prise en charge des Soins Palliatifs 
(CLUD SP) du CHU de Nantes, et a créé et présidé les réseaux douleur ville-hôpital 
de Loire-Atlantique et Inter-Régional de l'Ouest. 
Il est Président du Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Thérapies 
Complémentaires (CUMIC), collège affilié à la Coordination des Collèges des 
Enseignants de Médecine français (CNCEM), Secrétaire Général du Collège National 
des Enseignants de Thérapeutique (CNET), et Secrétaire du Collège National des 
Enseignants de la Douleur (CEMD) 
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