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Objectifs

• Présenter les attendus du mémoire

• Présenter le processus d’évaluation
• Calendrier

• Critères d’évaluation

• Proposer une méthodologie de travail

• Proposer un accompagnement du travail de rédaction



Obtention du DUSP

• Le DUSP se déroule en deux ans:
• Une année d’enseignement
• Une année pour réaliser le stage et rédiger le mémoire

• A valider:
• Écrit (novembre 2016): … /70
• Stage
• Mémoire (à rendre pour octobre 2017): … /30

• L’obtention de l’écrit du DUSP donne la possibilité de s’inscrire au 
DIUSP

• Les personnes qui souhaitent s’inscrire au DIUSP réalisent le mémoire 
à l’issue du DIUSP



Présenter les attendus du mémoire

•Mémoire centré sur vos pratiques professionnelles : 
recherche de solutions vis-à-vis d’un problème réel 
(pistes d’action ou de réflexion)

•Réflexion éthique  comme démarche de 
compréhension, d’évaluation et de visée 
d’engagement dans une transformation des pratiques 
soignantes et/ou d’accompagnement.



• Importance du contexte de soin

• Importance de la notion d’expérience

• Engagement dans l’agir professionnel : responsabilité 
et réflexivité
Réflexion élaborée à partir du récit d’une situation 

vécue en contexte de stage ou durant votre exercice 
professionnel



Objectifs du mémoire

• Offrir à l’étudiant l’occasion de relire une part de sa pratique 
professionnelle/d’accompagnement lui posant question à titre 
personnel, professionnel ou institutionnel.  Ce mémoire peut 
également lui permettre de faire un point personnel au regard d’une 
demande de formation émanant de son institution.

• Permettre de considérer en quoi la pratique des soins palliatifs peut 
être une opportunité de questionnement dans les pratiques 
soignantes et au cœur de la médecine contemporaine.

• Permettre à l’étudiant d’établir des liens entre l’enseignement du 
DUSP et sa pratique professionnelle/d’accompagnement et d’établir 
des articulations entre clinique et réflexion.



Objectifs pédagogiques

• Développer une analyse réflexive à partir de situations et d’un contexte qui 
semblent susciter des questions cliniques, de prise en charge, des 
questions psychiques et éthiques, ce qui implique :

• d’analyser des situations, des pratiques, un contexte (importance du 
contexte : les connaissances et des techniques en jeu, de la place des 
acteurs, de l’entourage, contexte organisationnel, institutionnel, juridique, 
économique,…)

• de repérer les enjeux éthiques, particulièrement ceux liés à une 
représentation de la mort, de la souffrance, de l’altération au cœur de la 
médecine et de la société  et de l’importance de la visée palliative.

• d’envisager des pistes d’action et d’amélioration des pratiques 
professionnelles et/ou d’accompagnement.

• De finaliser un parcours de formation par une synthèse personnelle.



• Le mémoire DUSP comporte une trentaine de pages environ (entre 25 
et 35).

• Attention: les attendus du mémoire ne valent que pour le DUSP et 
non pour le mémoire à effectuer en DIUSP pour ceux qui souhaitent 
s’y inscrire.
• Les étudiants au DIUSP, et ce, à la suite du DUSP, sont exemptées du mémoire 

de DUSP: ils ne rédigeront que le mémoire de DIUSP.

• Le plan que nous vous proposons est conseillé (mais n’est pas 
obligatoire): toute modification devrait idéalement être justifiée lors 
de l’accompagnement du mémoire



Plan proposé

• 1) Page de titre (nom, promotion DUSP, titre du mémoire, profession)

• 2) Sommaire (au début ou à la fin du mémoire)

• 3) Une introduction (1 page)
• Elle indique le sujet choisi, la raison de ce choix et ce que l’étudiant espère 

mettre en évidence dans son mémoire ainsi que le plan.

• 4) Récit d’une situation clinique
• L’étudiant rédige une situation clinique qui l’a interpellé (positivement ou 

négativement).  Le récit donnera au lecteur le maximum d’éléments 
permettant de comprendre la situation.
• N’oubliez pas d’être le plus précis possible!
• N’oubliez pas de préciser si le patient a rédigé des directives anticipées et/ou désigné 

une personne de confiance.



• 5) Analyse de situation
• Contextualisation : quels éléments du contexte permettent de comprendre la 

difficulté de la situation ?

• Approche psychologique (patient, entourage, soignants, équipe…)

• Questionnement éthique : en quoi, comment, pourquoi l’idéal du bien - et 
lequel - est mis à mal ? Au regard de quelles valeurs ?

• Qu’a ou qu’aurait pu permettre une prise en charge dans la dynamique des 
soins palliatifs ? (expliciter)



• 6) Recul théorique 

• Cette partie du mémoire permet à l’étudiant de réaliser un lien entre 
clinique et théorie. Sur base de la question de fond qu’il aura identifiée 
dans la situation clinique, l’étudiant fera une recherche bibliographique.  
Elle lui permettra d’argumenter les enjeux, la complexité de son 
interrogation avec une pluralité de regards, d’auteurs, etc.

• N’oubliez pas de réaliser un point sur les données juridiques permettant 
d’éclairer la situation.

• Cette partie du mémoire permet de rendre compte de ce qu’on a lu et de 
formaliser des notices bibliographiques.
• Enseignement du DUSP et lectures conseillées
• Manuel de soins palliatifs

• L’objectif de cette partie est de thématiser les problèmes ou questions que 
vous avez rencontré dans l’analyse d’une situation en particulier.

• Vous pouvez également vous permettre de faire le lien avec d’autres 
situations du même type.



• 7) Présentation du lieu de stage (2-3 pages)
• Où le stage s’est-il déroulé ?  Pourquoi ce lieu ?
• Au regard de la problématique envisagée dans votre mémoire, en quoi l’expérience du stage 

a-t-elle été éclairante ?  Comment ?
• Les apports et difficultés du stage: cette partie n’est pas une présentation du lieu de stage

• 8) Au terme de la formation (1-3 pages)
• Au terme du mémoire, l’étudiant partage brièvement ce que lui a apporté l’ensemble de la 

formation (cours, ateliers, stage, rédaction du mémoire).
• Synthèse réflexive sur le parcours: réfléchir à vos ressources et aux difficultés rencontrées
• Y a-t-il des attentes auxquelles nous n’avons pas répondu?

• 9) Conclusion (1 page)
• Synthèse sur le parcours de réflexion à partir d’une situation clinique
• Aspects critiques de votre argumentation
• Synthèse sur l’approche palliative
• Synthèse sur le parcours de formation



• 10) Bibliographie
• Elle indique, selon les recommandations données, les livres et articles cités 

lors du mémoire.

• Eventuellement, des annexes qui regroupent des documents cités 
dans le mémoire.

• Eventuellement, des remerciements, en début ou fin de mémoire.



Conseils méthodologiques

• Le récit de situation
• Situation vécue par vous-même en stage ou durant votre pratique 

professionnelle.

• Conseil: évitez le récit d’expérience personnelle (accompagnement d’un 
membre de votre famille ou de votre entourage proche).

• Le choix de la situation concerne:
• La situation clinique d’un patient

• L’accompagnement du patient et de ses proches

• La souffrance des soignants, des difficultés rencontrées par les soignants ( gestion des 
émotions, organisation, rapports à l’institution, interprofessionnalité…)

• Toute situation qui vous semble problématique sur le plan éthique

• (à discuter lors de l’accompagnement du mémoire)



• Récit de situation à rédiger sur le modèle des situations présentées en ateliers
• Complet, précis

• Clarté de la présentation de la situation: tous les éléments du contexte
• Evolution de la situation
• Identifier les différents protagonistes
• Vous situer dans cette situation: quel est votre rôle?
• Identifier un « début » et une « fin »

• Toutefois, selon votre profession et selon ce qui vous semble problématique 
dans la situation, il n’est pas nécessaire de faire figurer TOUTES les 
informations médicales du patient.

• Les personnes citées (patient, proches ou soignants) sont à anonymiser, ainsi 
que l’établissement où se déroule la situation.



• Attention: le récit de situation n’est pas une reprise du dossier du 
patient!

• N’oubliez pas de faire figurer des informations concernant 
l’environnement du patient selon la pertinence dans le récit (situation 
familiale, évolution des relations, état psychologique, profession…). 

• Il peut être important également de mettre en avant la posture de 
l’équipe dans la situation.

• Le récit de la situation doit vous/nous donner toutes les clefs pour 
ouvrir des pistes d’analyse.



• Les citations
• Lorsque vous recopiez un passage dans un livre ou un 

article, mettez toujours cette citation entre guillemets 
(« ... ») afin qu’on identifie rapidement qu’il s’agit d’une 
citation.

• Vous pouvez même la faire figurer en italique si vous le 
souhaitez.

• Faites une note de bas de page, c'est-à-dire mettez un 
numéro (dans la fonction « références » sur Word) à la 
suite de cette citation ou du passage où vous vous inspirez 
d'un article ou d'un livre)



• Une notion importante pour un auteur est déjà une 
citation: il convient toujours de citer vos sources!!
• Attention Plagiat!

• Cette référence figurera ensuite dans la bibliographie
• La citation ne se suffit pas à elle-même: ne citez que si 

c’est pertinent dans votre réflexion et expliquez ce que 
vous en tirez
• Attention aux catalogues de citations!



Les références que vous pouvez mobiliser

• Toute référence ou source d’information peut être mobilisée, tant que vous 
citez précisément vos sources

• Les ouvrages
• Manuel de soins palliatifs
• Ouvrages conseillés durant la formation
• BU Vauban: carte étudiant

• Des articles de revue 
• Des sites internet
• Des vidéos
• Des films
• Des émissions de radio



Présenter le processus d’évaluation

• Calendrier
• Début de la rédaction du mémoire: le plus tôt possible!
• Pour une rendu à mi-octobre 2017
• 2 sessions d’évaluation sont prévues:

• Avril-mai (selon le nombre de mémoires reçus)
• décembre

• Les résultats du DUSP (note d’écrit + mémoire) sont envoyés (selon le nombre 
de mémoires reçus)
• Avant les vacances de Noël 2017
• Au début de janvier 2018

• Une attestation de réussite du DUSP vous est alors envoyée. 
• Le diplôme officiel du DUSP arrive dans l’année 2018



Présenter le processus d’évaluation (2)
Dynamique du mémoire Points attribués Total

Rédaction de la situation 3 points

Analyse de la situation

-directives anticipées, personne de

confiance

-Humanité

10 points

Lien théorie-pratique

 Lien avec les enseignements du DUSP

 Lien avec le Manuel de soins palliatifs

 Loi Léonetti et données juridiques

7 points

Intérêt du stage 2 points

Evaluation de ma formation et

conclusion

5 points

Forme et orthographe 3 points

TOTAL 30 points



• Les mémoires doivent être remis en version papier au Centre d’Ethique 
Médicale en 3 exemplaires
• Un pour chaque évaluateur, un pour la documentation

• Les mémoires sont lus et évalués par 2 évaluateurs
• Jacques Debril
• Rozenn Le Berre

• Il n’y a pas de soutenance de mémoire.
• Les mémoires restent confidentiels: ils ne sont pas lus par d’autres 

personnes que les évaluateurs qui s’engagent à ne pas diffuser le travail des 
participants au DUSP
• Liberté de parole



Proposer une méthodologie de travail

• Prenez du temps pour affiner votre sujet, votre problématique (la 
question que vous vous posez), et pour mettre en place votre plan, 
notamment par rapport à l’enchaînement des idées. La préparation et 
la rédaction du mémoire comme un processus à long terme !

• S’entraîner à écrire : la rédaction d’un mémoire n’est pas une tâche 
aisée, il convient donc de s’y préparer bien à l’avance. Lorsque vous 
avez des idées, n’hésitez pas à les écrire, cela vous permettra de 
mettre en forme votre approche du sujet ; c’est également un bon 
entraînement à l’écriture.
• La rédaction du récit de situation clinique peut être un bon entraînement: 

entraînez-vous le plus tôt possible, en prenant des notes (modèle du carnet 
de bord)



• N’hésitez pas à puiser dans le Manuel de Soins palliatifs : c’est un outil 
qui peut vous permettre d’ajuster ou d’enrichir votre problématique, 
en plus de documenter votre sujet. A consulter donc à différentes 
étapes de votre avancée dans le mémoire. Dans le même sens, 
pensez à mobiliser les cours et les réflexions des enseignements de 
l’année.

• Veillez à expliciter ce que vous voulez dire : ne laissez pas d’implicite 
dans votre développement. Le lecteur doit pouvoir comprendre les 
différents aspects de votre argumentation.



• Justifiez vos propos : le mémoire n’est pas un lieu où vous affirmez 
des convictions, mais bien un lieu de proposition et d’argumentation. 
Soyez donc attentifs à l’objectivité de ce que vous formulez. Cela ne 
doit pas vous empêcher de vous positionner, personnellement et/ou 
professionnellement, mais en étant toujours capable de justifier et 
d’argumenter vos propos. C’est aussi tout l’intérêt de la 
documentation.

• Il ne s’agit en effet pas d’accumuler les références, mais bien de 
mettre la documentation à contribution des questions que vous vous 
posez. Le mémoire n’est pas une fiche de lecture ! Nous évaluerons 
donc votre capacité à utiliser les références de façon pertinente, peu 
importe leur nombre (ne multipliez pas les références inutiles).



• Importance des exemples ou des illustrations: mais il convient de 
toujours les justifier, les expliquer. L’exemple ne se suffit pas à 
lui-même: on doit pouvoir comprendre clairement où vous voulez en 
venir.

• Vous êtes encouragés à vous engager dans la réflexion (dire « je »), à 
exposer vos idées, à exercer votre esprit critique (désaccord avec 
certains points du texte, contrepoint, etc.). Toutefois, veillez à 
toujours les justifier pour ne pas en rester au niveau de la conviction.



• Par rapport au choix de la situation, l’enjeu est de faire ressortir son 
aspect problématique sur le plan médical, relationnel, éthique, etc. 
Ainsi, la situation choisie ne sera pas forcément « exceptionnelle » ou 
« catastrophique », mais elle s’intéressera à un aspect de votre 
pratique qui vous interroge (compréhension et évaluation de l’action).

• Le mémoire est un exercice de modestie et de précision : le but est de 
vous rendre lisible et compréhensible pour le lecteur. Importance de 
la clarté dans les propos, de l’explicitation des idées, d’un plan 
structuré et logique, d’une orthographe et d’une mise en forme 
soignées.



• Faites vous relire, et si possible, par plusieurs personnes : c’est un bon 
indicateur qui permet de voir si l’ensemble est lisible, directement 
compréhensible, et de corriger les fautes d’orthographe ou de mise 
en forme si besoin.



Proposer un accompagnement du travail de 
rédaction

• Vous pouvez vous adresser à nous pour l’accompagnement des mémoires
• rozenn.leberre@univ-catholille.fr
• jacques.debril@wanadoo.fr

• Pensez également à vous appuyer sur les animateurs de vos ateliers.
• A tout moment (évitez une semaine avant de rendre le mémoire!)
• Par mail, par téléphone, sur rdv au Centre d’Ethique Médicale
• L’accompagnement consiste en:

• Une relecture des travaux avec commentaires (textes à envoyer en word et non en 
pdf si vous souhaitez des commentaires)

• Une aide sur l’argumentation
• Une aide sur la méthodologie
• Une relecture orthographique et forme du document
• Une dernière relecture et validation des travaux avant envoi du mémoire final

mailto:rozenn.leberre@univ-catholille.fr
mailto:jacques.debril@wanadoo.fr


• L’intérêt de l’accompagnement du mémoire est de proposer le plus vite 
possible un sujet de mémoire

• L’accompagnement du mémoire est important, car nous évaluons aussi 
votre capacité à intégrer nos remarques et conseils .

• Attention: la partie « au terme de la formation » peut également intégrer 
vos impressions lors de la rédaction du mémoire:
• Retour sur votre parcours lors de la rédaction
• Difficultés
• Questionnements 
• Impasses de la réflexion
• Progrès
• …


