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Guillaume Durand
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« Autonomie, Décisions
et Pratiques »
renaud.clement@chu-nantes.fr

Développer des compétences éthiques (réflexion, responsabilité, organisation) face
aux enjeux contemporains de la santé et des innovations technologiques dans le but
d’aider à la prise de décision face aux problèmes individuels et collectifs de santé.
OBJECTIFS
Ce master pluridisciplinaire (simple ou double cursus) répond à la demande
croissante des étudiants et des professionnels en matière d’éthique de la santé, mais
aussi d’éthique professionnelle et organisationnelle. Il permet le développement
d’une réflexion éthique, critique et novatrice autour du soin, de l’accompagnement,
des pratiques, et de la décision en santé tout en interrogeant la place de l’autonomie
des personnes (patients, proches, soignants, médecins…).
PROGRAMME
Deux parcours possibles en M1:
• « Autonomie, Responsabilité et Soin » : ce parcours a pour vocation de former à la
recherche et à la formation sur les questions relatives à l’éthique (bioéthique, éthique
médicale et clinique). Il accueille les étudiants issus du domaine Sciences Humaines et
Sociales et du domaine Droit, Économie, Gestion. Il est aussi ouvert aux étudiants issus
des secteurs du médico-social et du social.
• « Autonomies, Décisions et Pratiques » : ce parcours est destiné à compléter la
formation des étudiants en santé, mais aussi des praticiens et décideurs des fonctions
soignantes et administratives du secteur de la Santé et plus généralement des secteurs
du médico-social et du social. Les enjeux de la recherche fondamentale et appliquée aux
différentes spécialités médicales et soignantes y sont également abordés.
Quel que soit le parcours choisi, le master Éthique propose un tronc commun permettant
d’acquérir de solides bases sur les origines du développement des questionnements
éthiques, sur l’apport des différentes disciplines ainsi que sur les méthodologies
permettant les réflexions éthiques.
MODALITÉS D’ACCÈS
Bac +3, Bac +4
• Des étudiants issus des domaines des Sciences Humaines et Sociales, DroitÉconomie-Gestion
• Des étudiants de deuxième cycle en Biologie
• Des étudiants préparant le Diplôme de Formation Générale de Médecine, Sciences
pharmaceutiques, Odontologie et sages-femmes et 3ème cycle (Internes)
• Des étudiants et diplômés de l’IFSI, IFCS, Directeurs de soin (EHESP) et étudiants
de l’EHSP de niveau équivalent
• Des étudiants diplômés du secteur paramédical
• Des diplômés du CAFERUIS ou du CAFDES
• Des étudiants internationaux sous réserve de l’avis favorable de la commission de
validation des acquis.

