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Cette formation interdisciplinaire répond aux besoins des professionnels dans des
domaines qui concernent directement les pratiques de la santé et des soins. Elle leur
permet d'acquérir des compétences en philosophie, en éthique et dans d’autres champs
des sciences humaines.
Son objectif est double :

-constituer une ouverture de qualité sur les principaux fondements de la réflexion
éthique appliquée à la santé et aux soins, et ainsi permettre une appropriation des grands
concepts et de leur utilisation

-proposer des ressources mobilisables dans la mise en place concrète d’une démarche
éthique en établissement (création, animation, évolution…).
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Cette unité d’enseignement expose les outils conceptuels nécessaires pour identifier les valeurs et les conflits de valeurs en jeu dans les
situations de tensions dans le champ de santé.  

FONDEMENTS ET PRATIQUES DE L'ETHIQUE

2 ETHIQUE APPLIQUEE

La mise en place d'une structure d'éthique : enjeux et limites

 L'éthique appliquée et la prise de décision

La réflexion éthique s'impose de plus en plus au plus près du terrain, il s'agit d'acquérir un savoir indispensable à la prise de décision que
ce soit en situation de crise ou au quotidien. Pour cela cette unité d'enseignement sera axée autour de deux thèmes fondamentaux :

-Atelier de mise en place d’une structure d’éthique
-Structures d’éthique : construire une légitimité paradoxale
-Animer et faire vivre une structure d’éthique au quotidien au-delà de l’étude de cas
 

-Introduction à l’analyse éthique de cas concrets
-Approches de l’éthique clinique
-Ethique appliquée : concepts, arguments, méthode

3 PHILOSOPHIE DU SOIN ÉTHIQUE DU CARE

La question du souci de soi et du prendre soin
L'attention à l'autre à l'épreuve de l'institution
Philosophie du care
L'éthique de la sollicitude 

L’attention à l’autre en général, et souffrant en particulier, exige respect et compassion, deux attitudes personnelles qui se développent
grâce à l’éducation et la culture. Mais la vie sociale et ses impératifs impersonnels d’efficacité collective, même bien organisée, se concilie
difficilement avec des relations intersubjectives patientes et de qualité. Ainsi, les thèmes de la philosophie du soin  et de l’attention à
l’autre sont abordés en quatre temps : 

APPROCHES LÉGISLATIVES ET JURIDIQUES DES PRATIQUES HOSPITALIÈRES ET DU
SOIN ET DROIT DE LA PROTECTION 

Approches législatives et juridiques des pratiques hospitalières et du soin
Droit de la protection

Présentation et analyse des références juridiques indispensables à une plus juste compréhension des réalités hospitalières et du soin
ainsi que de leurs enjeux en abordant l'impact du droit sur l'organisation des soins et le droit de la protection.
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ANTHROPOLOGIE DE LA MALADIE, DE LA DOULEUR ET DE LA SANTÉ

Anthropologie de la maladie et de la santé
Anthropologie de la douleur et de la maladie

L’anthropologie de la maladie permet d’aborder l’altérité dans le soin. Se questionner sur les concepts de normal et de pathologique
permet de prendre conscience que les itinéraires thérapeutiques des personnes malades répondent à des systèmes de représentations
données. Les représentations de la maladie sont des constructions sociales et culturelles et les discours médicaux véhiculent ainsi un
certain nombre de représentations culturelles et de valeurs. C’est autour de ces idées que s’articulent les quatre sessions suivantes :
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ENSEIGNEMENTS



L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE
L’Espace de réflexion éthique de la région 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 de la
région 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 et du soin 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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