
ETHIQUE, SOIN, SANTE
ET SOCIETE

RENOUVELER LA CULTURE DU SOIN
ET DE L'ACCOMPAGNEMENT EN
METTANT À LA DISPOSITION DES
ÉTUDIANTS LES SAVOIRS
THÉORIQUES INDISPENSABLES

MASTER 2 - PARCOURS 1



PRESENTATION

Le Master 2 est un approfondissement des compétences
acquises en M1, avec une ouverture sur différentes options
dans les domaines du soin et de la recherche. Le Master 2
s’adresse aux étudiants titulaires d’un Master 1 dans le
domaine de l’éthique et/ou de la philosophie. Et, au cas par cas,
dans les domaines des sciences humaines et sociales en
général. Deux parcours sont proposés : le M2 Ethique, soin,
santé et société et le M2 Ethique, sciences, recherche et
société.

Le contexte législatif, les différents plans nationaux (cancer,
maladie d’Alzheimer, maladies rares, maladies chroniques,
etc.), les procédures d’accréditation des établissements et les
évolutions de la relation de soin, induisent des mutations qui
justifient un renouvellement de la culture du soin et de
l’accompagnement. Ce parcours s’efforce de mettre à la
disposition des étudiants les savoirs théoriques indispensables
(philosophie, droit, épistémologie, anthropologie,
communication) en insistant sur la place de la personne malade
et de ses proches, dans leur aspiration à bénéficier d’une
reconnaissance dans le cadre de la démocratie sanitaire.



ENSEIGNEMENTS

PHILOSOPHIE DU SOIN, ÉTHIQUE DU CARE

ANTHROPOLOGIE DE LA MALADIE

ÉTHIQUE ET MALADIE CHRONIQUE

ÉTHIQUE DE LA DÉCISION
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT, SOINS PALLIATIFS
ET FIN DE VIE

ÉTHIQUE
ET MALADIES NEURO-ÉVOLUTIVES

RÉDACTION DE MÉMOIRE

INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS
Professeur à l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Espace
éthique Île-de-France

EMMANUEL HIRSCH

Directrice adjointe de l'Espace éthique Île-de-France
VIRGINIE PONELLE

S'INFORMER
catherine.collet-ext@aphp.fr
catherine.collet@universite-paris-saclay.fr
01 44 84 17 55

CATHERINE COLLET

S'INSCRIRE Deux sessions de recrutement : de mai à juillet puis de septembre à
octobre
Candidater sur https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/
Conditions d'accès : être titulaire du M1 mention Ethique,
sciences, santé, société ou sur dossier pour les professionnels
pouvant justifier d'un parcours initial en sciences humaines et
sociales

LIEU DES ENSEIGNEMENTS
Hôpital Saint-Louis, APHP
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE

PHILOSOPHIE POLITIQUE

LAÏCITÉ, SPIRITUALITÉ, RELIGION

ÉTHIQUE, ÉCONOMIE,
MANAGEMENT ET SANTÉ

UEs transversales

UEs specifiques
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https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/


L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

L’Espace de réflexion éthique d'Île-de-France est un lieu de diffusion, de réflexion et de
formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, et de l’accompagnement. Il

travaille en réseau avec les institutionnels, professionnels et associatifs en Île-de-France.
Soucieux de contribuer au débat public, il a également pour mission d’accompagner une

recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace éthique d'ÎIe-de-France est un lieu
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de participer

directement à la concertation éthique.

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE ESPACE-ETHIQUE.ORG

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en ligne, couvrant
les champs de l’éthique hospitalière, du soin et de l'accompagnement pour favoriser

l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations professionnelles et le
débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

DECOUVRIR NOS AUTRES FORMATIONS

Toutes les informations sur notre site Internet :
https://www.espace-ethique.org//formations
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https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique
https://www.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/formations

