
 
 

 
Année Universitaire 2021-2022 

MASTER « HUMANITES MEDICALES »     -   PARCOURS -TYPE : 

« APPROCHES ETHIQUES, DEONTOLOGIQUES,  

ANTHROPOLOGIQUES DE LA SANTE » 

ANNEXE AU GUIDE DU MASTER 
 

Articulation du Master à la Recherche, via l’équipe « Ethique, Sciences Humaines, santé » de l’UMR 
n°7268 ADES-EFS-CNRS 
 

Un master est un mode particulier de formation où l’étudiant apprend en entreprenant lui-même des 
recherches.  Il se forme et par la recherche. En dehors du temps qu’il consacre à des lectures et à une enquête, 
il suit des cours à intervalles réguliers (6 semaines de cours, dont 4 en modules obligatoires et les 2 autres en 
optionnel).  

Point d’intersection entre formation et recherche, le mémoire de master pourra donner lieu à une publication 
dans une revue nationale ou internationale. L’investigation de l’étudiant devient alors une authentique 
contribution scientifique. Son travail sera répertorié dans une base de données académique et pourra être lu 
et cité par d’autres chercheurs en France ou à l’étranger.  

Les professeurs qui encadrent les étudiants du Master sont eux-mêmes, pour majorité d’entre eux, des 
enseignants-chercheurs. Ils forment les étudiants et publient leurs recherches. Pour être identifiés comme 
chercheurs, en tant que « maitres de conférences » ou « professeurs des universités », les enseignants-
chercheurs doivent être rattachés à une équipe académique, reconnue sur un plan universitaire, et labellisée. 
Ainsi, le Master Approches éthiques, déontologiques et anthropologiques de la santé est adossé à une unité de 
recherche (UMR) dont les tutelles sont Aix-Marseille Université, le CNRS et l’EFS. L’équipe d’éthique est 
hébergée par l’UMR n°7268 ADES « anthropologie, droit, éthique et santé ». La thématique de recherche de 
l’équipe d’éthique s’intitule : « Ethique, santé, sciences humaines ». La recherche en éthique vise à décrire les 
processus de décision, à expliciter les jugements normatifs implicitent qui sont à l’œuvre dans les délibérations 
et de décision en santé. Dans les décisions médicales entrent en jeu des éléments scientifiques, techniques mais 
aussi d’ordre humain.  

Une équipe de recherche doit délimiter son territoire, sachant que tous les objets de recherche ne peuvent pas 
être traités. Il y a des thématiques qui seront privilégiées, tandis que d’autres ne seront pas explorées. Ainsi, 
l’équipe d’éthique de l’UMR ADES se concentre sur 4 axes : la bioéthique, l’éthique du soin, l’éthique des 
sciences et des technologies, l’éthique de discussion.  Le travail de recherche des étudiants du master devra se 
situer dans le périmètre de recherche balisé par ces 4 axes qui correspondent à l’expertise de l’équipe 
d’enseignants-chercheurs au sein de l’UMR n°7268 ADES, EFS, CNRS :  

- Bioéthique, usages du corps et de ses éléments. Entrent dans ce domaine les questions éthiques liées à la 
génétique, au don d’organes et au don de sang.  

- L’éthique du soin. Cet axe se décline en différentes thématiques : l’annonce des mauvaises nouvelles, les 
soins contraints, la fin de vie, les situations de vulnérabilité 

- Ethique des sciences et des technologies : intelligence artificielle, intégrité scientifique, consentement aux 
essais cliniques 

- Ethique biomédicale et environnement social : déontologie de l’expertise collégiale, gestion des conflits, 
éthique de discussion 



   

 

 

Axe 1 : - Bioéthique, usages du corps et de ses éléments 

Le concept de « bioéthique » couvre l’ensemble des réflexions éthiques liés à l’identification et à la manipulation 
des éléments du corps humain : les gènes, les cellules (souches, hématopoïétiques, sanguines, embryonnaires), 
les gamètes, les tissus, les organes et les restes humains. S’y ajoute le questionnement portant sur le statut de 
l’embryon. L’étudiant de Master dont le projet s’inscrit dans cet axe sera amené à réfléchir aux problèmes 
éthiques liés à l’utilisation des techniques d’assistance à la procréation, de transplantation d’organes ou sur les 
outils de la génétique médicale. En pédiatrie, des questions se posent lorsqu’un jeune patient fait l’objet d’une 
limitation thérapeutique et que l’opportunité d’un prélèvement d’organes peut jeter un doute sur la finalité de 
l’arrêt des soins.  

Axe 2 : L’éthique du soin 

Cet axe regroupe les recherches portant sur les dilemmes qui émanent de la relation de soin 
(médecin/malades/proches). L’étudiant s’interroge sur l’impact des annonces difficile, des soins contraints, de 
la place des proches, des situations en fin de vie, le rôle de la personne de confiance. S’inscrivent dans cet axe, 
les réflexions sur les personnes en situation de handicap cognitif ou psychique ou de grande vulnérabilité, 
lorsque le patient est dans l’impossibilité de s’exprimer. Le recueil du consentement informé des personnes 
pose des dilemmes éthiques aigus lorsque les thérapeutiques sont lourdes et aléatoires, en contexte d’urgence, 
en contexte de réanimation. D’autres dilemmes se posent dans les contextes cliniques où le patient est un 
enfant avec handicap cognitif ou psychique. Dans l’annonce des mauvaises nouvelles, la décision oscille entre 
devoir de loyauté et devoir d’humanité.  

Axe 3 : - Ethique des sciences et des technologies 

Le domaine des essais cliniques est le lieu de tensions éthiques entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. Un 
patient entre dans un protocole de recherche dans le but de permettre de dégager de nouvelles connaissances 
dont il peut ne pas être directement bénéficiaire. Tester de nouvelles molécules ou un nouveau vaccin peut 
comporter des risques.  La question est de savoir si le risque est assumé et par qui, sachant que le bénéfice 
collectif attendu peut être significatif pour les générations futures de malades. Plus le consentement de la 
personne est rendu difficile à obtenir du fait de sa vulnérabilité (mineur, majeur protégé), plus la réflexion 
éthique s’impose à propos des risques d’être malfaisant.  Sur un plan déontologique, la protection de la santé 
des personnes implique une réflexion sur les conditions de transparence et d’objectivité de la recherche qui 
peuvent être compromises par les conflits d’intérêts, la course aux publications ou le mode de financement des 
travaux de recherche. Ici c’est la question de l’intégrité scientifique qui est en jeu.  

Axe 4 : Ethique biomédicale et environnement social : déontologie de l’expertise collégiale, 
éthique de discussion 

Le législateur français met de plus en plus l’accent sur la notion de collégialité. Dans une démocratie, le fait de 
délibérer en groupe confère aux décisions en santé un surcroît de légitimité. La culture éthique contemporaine 
oblige chacun à entendre la parole de l’autre, à accepter la critique, à faire l’effort d’argumenter de façon 
rationnelle, en allant au-delà de son intime conviction.  Notre société est sortie du modèle hiérarchique vertical 
et a promu une logique égalitaire et horizontale. La responsabilité du soignant réside alors dans une manière 
d’être au sein du groupe. Chacun doit se soumettre aux règles de l’éthique de discussion (les clauses du contrat 
moral) pour parvenir à la solution la plus équilibrée. 

Les étudiants dont les travaux s’inscrivent dans cet axe de recherche décrivent les interactions qui sont à 
l’œuvre dans de nombreux espaces institutionnels (comités d’éthique, groupes de travail, débats publics, 
ateliers d’éthique appliquée, délibérations collégiales, etc.). il s’agit d’objectiver des normes implicites.  



    

 

Résumé du contenu des UE du Master 
 

Ethique de la recherche biomédicale (optionnel, oct.) 
Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE 

Dans le cadre de ce module, les chercheurs en sciences humaines et sociales proposent une initiation aux 
méthodes qualitatives. En dehors des cours centrés sur l’appropriation des outils méthodologiques en SHS, les 
étudiants découvriront les grandes notions de l’éthique médicale. Des professionnels de santé et les chercheurs 
en biomédecine partageront leurs problématiques éthiques dans un cadre ouvert à des personnalités issues 
des sciences humaines. Le but de ce module est de permettre aux étudiants d’identifier les attentes morales 
des patients, entre le respect de leur autonomie et leur demande en termes de sollicitude et de bienfaisance.  

Fondements théoriques de l’éthique médicale (obligatoire, nov.) 
Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE  

Les cours de ce module consacré aux concepts de l’éthique médicale seront réalisés par des enseignants issus 
des sciences humaines et des professionnels confirmés, sensibilisés par leur pratique à la dimension éthique et 
clinique du soin. Ces cours permettent aux étudiants de se familiariser avec la diversité des questionnements 
auxquels sont confrontés les acteurs de santé. Les étudiants découvrent comment se construit un cheminement 
réflexif et s’élabore une problématique à partir de l’analyse de dilemmes et de situations complexes. Même si  
les histoires soient singulières et les personnes uniques, il existe des principes généraux qui permettent 
d’orienter les conduites et les décisions. Pour ne pas improviser des réponses au gré des circonstances, il est 
nécessaire de disposer de repères méthodologiques qui puissent orienter les délibérations qui président aux 
choix médicaux. Guidée par des outils conceptuels adaptés, la clarification des dilemmes éthiques permet 
d’engager la réflexion sur la voie de leur résolution. 

Ethique Appliquée à la relation soignant-soigné, (obligatoire, Déc.) 
Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE  

Ce module est axé sur les dilemmes éthiques qui naissent au chevet du malade, dans les situations cliniques. 
Les cours visent à expliciter les facteurs subjectifs d’ordre moral et humain qui entrent en jeu dans les décisions 
difficiles. Les étudiants participent à des séances d’éthique appliquée au cours desquelles est analysée la place 
des proches dans le soin, l’information et le consentement des patients en situation de handicap ou de grande 
vulnérabilité. Le recueil du consentement informé des personnes pose des dilemmes éthiques aigus en contexte 
d’urgence, en réanimation adulte ou pédiatrique, tout particulièrement dans les situations où le patient est un 
enfant, atteint de handicap ou de troubles cognitifs sévères. Le module inclut la problématique de l’annonce 
des mauvaises nouvelles, ses spécificités en génétique et en cancérologie. Il s’étend au domaine de la fin de vie, 
avec la prise en compte des directives anticipées et de la parole de la personne de confiance. Se pose, en 
certains cas, la question de la pertinence du consentement des personnes lorsque leurs capacités cognitives 
sont altérées par leur maladie (psychiatrie, etc.) ou encore les limites imposées par le secret médical, lors de 
l’information est réclamée par un proche que le patient n’a pas désigné comme personne de confiance. 

 



Fondements philosophiques de l’éthique médicale (obligatoire, Janv.) 
Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE 

L’histoire de la philosophie morale et de la pensée médicale, de l’Antiquité à nos jours, porte témoignage des 
tensions entre diverses obligations morales qui affectent l’exercice de la médecine et du soin en général. 
Toujours renaissants, les dilemmes éthiques nourrissent des échanges entre acteurs de santé, sociologues et 
philosophes qui se prolongent aujourd’hui. Par nature, les sujets d’éthique divisent les consciences, on le voit à 
travers les débats autour de la fin de vie. Nous ne pouvons pas leur apporter une réponse scientifique qui ferait 
l’accord des esprits. Cependant, les philosophes et sociologues ont élaboré des concepts et des méthodes 
d’argumentation qui permettent d’objectiver les cas de conscience. Une meilleure compréhension conceptuelle 
favorise la résolution des dilemmes. De l’éthique des vertus à l’éthique de la discussion, en passant par le 
déontologisme ou l’utilitarisme, il existe des théories morales et des modèles de raisonnement que l’étudiant 
découvrira à travers ce module consacré à l’approche philosophique et sociologique de l’éthique médicale. 

 A noter que les cours de philosophie morale 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.  

Déontologie en santé et intégrité scientifique (Obligatoire, Mars) 
Responsable : Pr. Pierre Le Coz  

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE 

La décennie écoulée a été marquée par un processus de moralisation de la vie publique qui a eu un impact 
significatif dans le domaine de la santé. Depuis l’affaire du Mediator (2010), l’impératif de transparence occupe 
une place de premier plan dans l’espace public ; la culture de la transparence remodèle les mœurs et les 
pratiques au sein des institutions. L’heure est à l’éradication des conflits d’intérêts, dans l’expertise scientifique, 
le consulting, la formation et la recherche biomédicale. Quiconque se porte candidat à une mission d’intérêt 
général doit désormais s’acquitter d’une obligation de déclaration publique d’intérêts qui fera la lumière sur 
ses relations familiales, ses contrats économiques, ses engagements associatifs. Par exemple, aucune formation 
universitaire de type DPC ne peut être dispensée par un intervenant qui n’a pas rempli de déclaration d’intérêts. 

Sur un plan déontologique, la protection de la vie et de la santé des personnes implique une réflexion sur les 
conditions de transparence et d’objectivité de la recherche et du soin qui peuvent être compromises par les 
conflits d’intérêts. L’indépendance qui conditionne l’impartialité est également entachée par l’intensité ou la 
fréquence de lien d’intérêts non matériels. Ainsi, la course aux publications ou le mode de financement des 
travaux de recherche peuvent être sources de manquement à l’intégrité. Les professionnels de santé ainsi que 
les futurs chercheurs sont concernés par cette semaine de formation à l’intégrité scientifique qui répond à leur 
besoin de connaitre les normes existantes pour mieux cerner les risques auxquels les exposent les pratiques du 
plagiat, la manipulation ou falsification des données. 



    

 

 
Ethique, intelligence artificielle et technologie en santé (optionnel, Avril) 
Responsables : Pr Pierre Le Coz, Valéry Ravix 

Valeur : 6 ECTS 

Résumé du contenu de l’UE  

 Le développement des algorithmes d’intelligence artificielle dans le champ de la santé s’inscrit dans une 
dynamique culturelle marquée par l’informatisation généralisée de la société depuis le début du XIXème siècle. 
L’intelligence artificielle s’introduit peu à peu dans le soin de routine à travers les objets connectés qui peuvent 
capter des indicateurs de santé mais aussi des données dites de « bien-être » (nombre de pas, rythme 
cardiaque, etc.). Elle se développe au sein établissements hospitaliers dans la prise en charge des patients et la 
recherche biomédicale. Les praticiens hospitaliers sont appelés à contribuer toujours plus activement au pot 
commun des « big data », en numérisant les données récoltées auprès de leurs patients, avec le concours des 
attachés de recherche clinique attelés à la constitution des registres. 
  
Le module « Ethique, intelligence artificielle et technologie en santé » se donne pour but d’interroger l’impact 
humain de cette révolution numérique de grande ampleur : Les évolutions technologiques en cours constituent-
t-elles un progrès humain ? Quelles sont les valeurs que l’intelligence artificielle permet de matérialiser ? 
Comment résoudre les nouveaux dilemmes moraux qu’elle fait surgir ? Comment les professionnels perçoivent-
ils l’évolution technologique de leur profession ? L’intelligence artificielle est-elle appréhendée comme un allié 
ou un concurrent médical, une menace ou une opportunité ? 
  
Ce module propose d’aborder ces questions à travers des approches philosophiques, déontologiques ou 
anthropologiques, mais aussi à travers des études de cas qui permettent aux étudiants de s’approprier les 
problématiques éthiques et de résoudre certains dilemmes émergents. 
  
 
Communication Scientifique en humanité (optionnel, Nov)  
Responsable : Pr. P. Adalian 

Valeur : 6 ECTS 

Cette unité d’enseignement, à la frontière de l’anthropologie médicale et de l’anthropologie de la santé a pour 
objectif d’éveiller aux SHS les étudiants médecins et les scientifiques évoluant dans la sphère médicale. Les 
concepts de santé des populations et la relation soignant-soigné seront vus au travers du prisme de 
l’anthropologie bioculturelle – Oral Anglais
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