ÉTHIQUE & SANTÉ
6 CERTIFICATS D’UNIVERSITÉ DANS LE CADRE DU MASTER ETHIQUE

6 CERTIFICATS | PARCOURS INDIVIDUALISÉ
19 MODULES
+ Ressources en ligne

		

CERTIFICATS Essentiel - Compétences socle (40h)
- Mention Autonomie Responsabilité Soin (20h)
- Mention Autonomie Décisions Pratiques (20h)
CERTIFICATS Expert - Compétences Socle (40h)
- Mention Autonomie Responsabilité Soins (20h)
- Autonomie Décisions Pratiques (20h)
					

Ces Certificats ont pour objectifs :

Responsables pédagogiques

•

Angélique BONNAUD-ANTIGNAC

Développer une réflexion éthique et critique dans la prise
de décision appliquée dans les secteurs santé, social,
médico-social.

•

Renforcer la capacité d’analyse des enjeux et problèmes
éthiques liés aux soins et aux pratiques.

•

Préparer aux questions de management et aux problématiques organisationnelles dans les établissements de
soins et dans la système de santé.

•

Former à la Recherche interdisciplinaire sur les
problématiques relatives à l’éthique, en particulier sur les
aspects médicaux et cliniques.

Professeure de Psychologie à
la faculté de médecine de Nantes
et responsable du département
de psycho-oncologie de l’ICO
René Gauducheau à
Saint-Herblain.

Guillaume DURAND

Maître de conférences en Philosophie
à l’Université de Nantes Chercheur au Centre Atlantique
de Philosophie (CAPHI).

Publics

Pré-requis

•

•

Niveau licence.

•

Individualisation des parcours selon l’expérience

Professionnels des secteurs santé, social,
médico-social.

•

Professionnels des secteurs juridiques.

•

Professionnels de l’accompagnement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Pôle Lettres, Sciences Humaines et STAPS
Fabienne AGUIRRE
02.72.64.88.27
fabienne.aguirre@univ-nantes.fr

Intervenants : universitaires et professionnels des
secteurs santé, social, médico-social.

Pôle Santé
Standard
02.53.48.47.47
fc.sante@univ-nantes.fr

ÉTHIQUE & SANTÉ
Présentation du parcours de formation

EN FORMATION CONTINUE

Certificats «Essentiel» - A
Compétences socle
M2 - Les droits du Patient

M3 - L’autonomie dans
la bioéthique

Parcours ARS - A1

Parcours ADP - A2

Autonomie Responsabilité Soins

Mention ARS*
M1 - L’analyse de cas en
éthique clinique

Autonomie Décisions Pratiques

Mention ADP*

20h
M2 - Les différentes
méthodologies en
éthique clinique

M3 - Ethique &
santé publique

M4 - Actualiser & approfondir
ses connaissances
épistémologiques en santé

M1 - Maladie chronique &
santé perçue

20h

M2 - Ethique managériale

* STAGES
Individualisation des parcours selon expérience professionnelle

Certificats «Expert» - B
Compétences socle
M1 - Ethique
de la Recherche

M2 - Méthodologies de
l’éthique clinique

M3 - Droit et clinique
en santé

Parcours ARS* - B1

M4 - Méthodologies
qualitatives de recherche
en SHS

Parcours ADP* - B2

Autonomie Responsabilité Soins

Mention ARS

40h

+ Ressources en ligne **

M1 - L’Ethique :
fondements philosophiques

40h

Autonomie Décisions Pratiques

Mention ADP

20h

M1 - Fondements
philosophiques & éthiques

M2 - Fondements
épistémologiques

M3 - Big Data
& génétique

M4 - Enjeux juridiques

M1 - Maladies chroniques,
soins palliatifs, soins de
support & santé perçue

20h

M2 - Ethique managériale

* STAGES
Individualisation des parcours selon expérience professionnelle

EVALUATION
Par Certificat : étude de cas pratique.
Stage : écrit retour d’expérience.
En cours de formation : analyse de pratique.
Jury composé d’universitaires et de professionnels habilités.

** Plateforme collaborative.
Analyse de pratiques et supervision.

