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Ce diplôme permet aux professionnels d’acquérir les bases théoriques et
surtout pratiques d’une démarche éthique dans le soin, dans l’évaluation
des pratiques cliniques et/ou biologiques et dans la résolution de situations
complexes en santé pour être au sein de son service, de son établissement un
référent éthique dans le domaine de la santé.

 PUBLIC
Professionnels de santé ou travaillant en lien avec le secteur de la santé

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (inscrit en 3e cycle) d’un Diplôme

d’État de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de sage-femme, d’infirmier, de
masseur‑kinésithérapeute et d’ergothérapeute
> Être titulaire d’un Certificat de capacité d’orthophoniste
> Être titulaire d’un Diplôme de juriste, d’économiste, de psychologue, de
travailleur social, d’administrateur de santé de niveau 2 minimum
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Développer une réflexion éthique sur l’application de son savoir
> Évaluer la portée éthique de ses décisions et de ses actes
> Adapter ses décisions et actes aux diversités des réalités en santé
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DU ÉTHIQUE APPLIQUÉE À LA SANTÉ
 CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 - Les fondements de l’éthique (12 h)

> Notions générales
> Évolutions du concept
> Références communes
> Textes actuels
> Généralités sur l’éthique appliquée à la médecine
> Méthodes de raisonnement en éthique appliquée à la

médecine, analyse de cas, délibération, prise de décision

> Éthique appliquée à la recherche médicale

Module 2 - Les grands principes de l’éthique de soins (21 h)

> Les droits fondamentaux de la personne humaine
> Le colloque singulier entre les professionnels de santé et
la personne

> L’encadrement réglementaire
> La prise en compte du contexte social et collectif dans la
démarche de l’éthique
> Le bien et l’intérêt du patient

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après
validation des épreuves suivantes :
> Cas pratique après chaque module e-learning
> Rédaction et soutenance de mémoire

RYTHME
108 h
> 88 h théoriques
- 66 h à distance - de janvier à juin
- 22 h en présentiel - en septembre
> 10 h de stage - de janvier à août
> 10 h de validation - en sept. et en octobre
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ

> Éthique et procréation médicalement assistée et biologie
de la reproduction

> Éthique et soins à l’enfant
> Éthique vieillissement
> Éthique recherche sur personne humaine
> Éthique et génétique
> Éthique, douleurs et fin de vie
> Éthique et environnement économique, politiques de santé
et gestion hospitalière
> Éthique et psychiatrie
> Éthique et réanimation
> Éthique et oncologie
> Éthique et dialyse
Travaux pratiques (22 h)

> Éthique et services de soins
> Mise en pratique des questions éthiques
Stage obligatoire (10 h)
3 demi-journées de 3,5 heures de janvier à août

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

30 places
TARIF DE LA FORMATION
1 500 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

PRISE EN CHARGE DPC
Consulter notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Nathalie DOLO
Tél. : 02 40 41 28 33
du.ethique@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Module 3 - Éthique et pratique des soins (33 h)

