Les formations

de l’Espace de réflexion éthique
de la région Île-de-France

La réflexion éthique
au service des pratiques
et de l’engagement dans le soin
et l’accompagnement

Qui suit ces formations ?
> Des professionnels et des membres
d’associations qui souhaitent développer
leurs compétences en éthique
> Des étudiants suivant un cursus dans
les domaines du sanitaire et du médico-social
> Des formateurs impliqués dans le champ
des sciences humaines et sociales
> Tous ceux qui souhaitent approfondir
une réflexion portant sur
les valeurs et les pratiques du soin
et de l’accompagnement

En bref…
> Des diplômes de référence au plan national
> Des diplômes adaptés aux besoins de chacun : du diplôme universitaire au doctorat
>U
 ne approches pluridisciplinaire : historique, philosophique, juridique, anthropologique,
sociologique, en établissement ou à domicile, etc.
>D
 es événements accessibles à tous : plus de 50 séminaires, conférences et journées
thématiques par an
>U
 ne organisation adaptée à la vie professionnelle : enseignements regroupés
sur une semaine, chaque mois, d’octobre à juin.

DES ENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES
ET PROCHES DU TERRAIN
Diplôme universitaire (DU), Master, doctorat… Les enseignements et différentes
formations universitaires proposées par l’Espace éthique Île-de-France dans
le cadre du Département de recherche en éthique de l’Université Paris-Sud sont
reconnus comme une référence nationale.
Ils se sont imposés au sein de la communauté des professionnels et des associatifs
des champs du sanitaire et du médico-social comme un espace privilégié de transmission de savoirs et d’approfondissement des expériences.
Conçus pour répondre à des attentes et des demandes complexes dans un
contexte difficile, ces enseignements tiennent compte des réalités pratiques de
terrain. Soucieux de favoriser l’analyse et le discernement, ils visent à permettre
l’appropriation par les acteurs des capacités de questionnement et de réflexion
éthique adaptées. Ils permettent également de mieux mettre en oeuvre les dispositifs relevant de l’éthique requis par la HAS (Haute Autorité de Santé) dans la
certification des établissements.

L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Fondé en 1995, l’Espace éthique de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris,
devenu en 2014 celui de la région Île-de-France, est le premier espace éthique conçu
et développé au sein d’une institution. L’Espace éthique n’a pas pour vocation de
dire l’éthique, mais plutôt de rendre possible une réflexion formalisée, rigoureuse
et ancrée dans les pratiques professionnelles. Il suscite et coordonne les initiatives
éthiques en Île-de-France.
SES MISSIONS :

➊ Promouvoir et accompagner la réflexion éthique
➋ Former à la réflexion et à la démarche éthiques
➌ Soutenir la recherche en éthique
➍ Mettre des ressources à disposition
➎ Éclairer le débat citoyen

MASTER
« ÉTHIQUE, SCIENCE, SANTÉ ET SOCIÉTÉ »
MASTER 1

Objectifs	
La première année du Master « Éthique, science, santé et

société », vise à doter les professionnels de santé et du secteur social, les chercheurs en sciences et les membres
d’associations, de compétences en éthique appliquée
aux différents domaines des pratiques de la santé, en
institution ou au domicile, ainsi que des activités de la recherche.

Contenus 	Cette première année permet d’acquérir des connaissances

fondamentales et les savoirs théoriques indispensables
aujourd’hui (philosophie, droit, épistémologie, histoire des idées,
économie de la santé, etc.).

Recrutement et Le recrutement est limité chaque année à 30/40 étudiants en
accompagnement 	M1. Les étudiants bénéficient d’un tutorat personnalisé pour
accompagner la rédaction de leur mémoire.

Conditions d’intégration en Master 2
Être titulaire du Master 1 « Éthique, science, santé et société »
ou sur dossier, après avis du conseil pédagogique, pour les professionnels
pouvant justifier d’un parcours initial en Sciences Humaines et Sociales.

MASTER 2

Objectifs

PARCOURS DANS LE DOMAINE DU SOIN
 e parcours vise à doter les professionnels de santé, du secC
teur social et médico-social, et les membres d’associations, de
compétences en éthique appliquée aux différents domaines des
pratiques de la santé, en institution ou au domicile.

Contenus 	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
les savoirs théoriques indispensables (philosophie, droit, épistémologie, anthropologie, communication) en insistant sur la place
de la personne malade et de ses poches, dans leur aspiration à
bénéficier d’une reconnaissance dans le cadre de la démocratie
sanitaire.

MASTER 2

PARCOURS DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE

Objectifs 	Ce parcours est destiné à des professionnels ou à des étudiants
évoluant dans les champs de la recherche qui souhaitent bénéficier de
compétences dans les domaines de la réflexion éthique.

Contenus 	On observe la montée en puissance des débats relatifs aux choix scien-

tifiques dans le contexte des organismes de recherche, d’instances
de gouvernance, mais également au sein de la société. Ce parcours
propose donc un cadre de réflexions et de recherches accessible à
des scientifiques qui envisagent de renforcer leurs compétences dans
ce domaine promis à d’importants développements au cours des prochaines années. Il vise également à promouvoir des travaux de recherche
et à contribuer à l’étayage des concertations menées depuis des années
au sein d’organismes de recherche ainsi qu’au débat public indispensable à l’implémentation de la pensée éthique.

	
PARCOURS DANS LE DOMAINE DES PRATIQUES
PSYCHOLOGIQUES ET ÉTHIQUES EN CANCÉROLOGIE
MASTER 2

Objectifs	
En partenariat avec l’École des sciences du cancer de l’IGR, ce par-

cours propose de mettre à disposition de professionnels de santé ou
d’étudiants des outils conceptuels et pratiques issus des champs de la
psychologie, de l’éthique et de la sociologie, indispensables à leur exercice auprès des personnes atteintes de cancer ou de maladie grave et
de leurs proches.

Contenus	Le cancer est ici à entendre comme paradigme d’affection chronique
engageant potentiellement le pronostic vital et dont les soins s’ancrent
dans une triple dimension : individuelle, collective et sociale. L’association disciplinaire à la base de cet enseignement de Master en fait une
formation originale à même de répondre aujourd’hui à la complexité
de cette triple dimension. Les apports théoriques et cliniques de cette
formation universitaire ont notamment pour but de comprendre les
problématiques propres à certaines prises en charge, de s’y adapter
avec davantage d’aisance, et de faciliter les interactions entre professionnels et entre soignants-soignés à partir d’un éclairage relationnel
et communicationnel.

Les enseignants
 e Master a constitué à travers les années un réseau d’enseignants référents qui interL
viennent dans le cadre de leurs activités professionnelles, des instances de régulation, de
formations professionnelles, d’enseignements universitaires, des sociétés savantes ou des
groupes de réflexion instaurés dans les établissements et organismes.

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
		
« DÉMARCHE ÉTHIQUE EN ÉTABLISSEMENT OU À DOMICILE
DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

Objectifs 	Ce diplôme universitaire doit permettre aux intervenants professionnels exerçant en établissement ou à domicile de bénéficier des
savoirs indispensables à l’intégration des nouveaux modes d’approche dans le soin. Il vise à favoriser l’acquisition des compétences
nécessaires aux référents en éthique au sein des établissements ou
dans les interventions au domicile, des champs du sanitaire et du
médico-social. La Haute Autorité de Santé (HAS) est attentive, dans
ses procédures de certification, à la pertinence des dispositifs mis en
place pour identifier les questions d’ordre éthique, anticiper les situations difficiles et donc développer une culture de la réflexion éthique
partagée au sein des équipes.
Contenus 	Cette formation permet d’acquérir les savoirs théoriques indispensables aujourd’hui (philosophie, droit, épistémologie, histoire des idées,
économie de la santé, etc.) et de les mettre en application dans les
établissements de santé. Ces enseignements ont pour principe de
« mettre l’éthique à l’épreuve de sa pratique ».
Publics 	Cette formation concerne particulièrement les professionnels interve-

nant dans les domaines de la santé, des soins, de l’accompagnement et
de la recherche : administratifs, assistants sociaux, ergothérapeutes, étudiants en médecine, infirmiers, médecins, odontologistes, pharmaciens,
psychologues, sages-femmes, kinésithérapeutes, orthophonistes, professionnels du médico-social, chercheurs, membres des CPP, membres
d’associations.

DIPLÔME
		
« ETHIQUE ET PRATIQUES DE LA SANTÉ ET DES SOINS »
UNIVERSITAIRE

Objectifs

 e diplôme universitaire « Éthique et pratiques de la santé et des soins »
L
permet d’acquérir, dans le cadre d’une formation interdisciplinaire, des
compétences en philosophie, en éthique et dans d’autres champs des
sciences humaines. Il répond aux besoins de formation des professionnels dans des domaines qui concernent directement les pratiques de
la santé et des soins.

Contenus 	Le diplôme universitaire constitue donc à la fois une ouverture de qualité
sur les grands enjeux du questionnement éthique appliqué à la santé et
aux soins et une possibilité de « mise à niveau » pour les professionnels
souhaitant s’engager dans une formation en Master.

Le réseau
Ces diplômes se fixent pour objectif de contribuer à la constitution d’un réseau national de
compétences en éthique plus indispensable
que jamais aux activités de soin et de l’accompagnement. Le réseau est animé régulièrement par des événements auxquels tous les
étudiants sont conviés.

Publics 	Cette formation concerne particulièrement les professionnels interve-

nant dans les domaines de la santé, des soins, de l’accompagnement
et de la recherche : administratifs, assistants sociaux, ergothérapeutes,
étudiants en médecine, infirmiers, médecins, odontologistes, pharmaciens, psychologues, sages-femmes, kinésithérapeutes, orthophonistes, professionnels du médico-social, chercheurs, membres des CPP,
membres d’associations.

DIPLÔME
		
« DEUIL ET TRAVAIL DE DEUIL »
UNIVERSITAIRE

Objectifs

 e diplôme constitue une ouverture de qualité sur les grands
C
enjeux du questionnement éthique appliqué à la santé et aux soins
dans les domaine du deuil et du travail de deuil.

Contenus 	Ce diplôme propose un enseignement théorique et clinique interdisciplinaire sur le thème du deuil (définition, déroulement, complications, facteurs de risque, etc.) ainsi qu’une formation pratique
autour de l’accompagnement des endeuillés (enfants, adolescents, adultes).
Publics 	Cette formation est ouverte à tous les professionnels engagés
dans l’accompagnement des personnes endeuillées, impliqués dans
une activité interrogeant les concepts du deuil, de travail de deuil
et désirant approfondir leurs connaissances sur ces thèmes (soignants, médecins, infirmiers, psychologues, sages-femmes, assistants sociaux, bénévoles, chercheurs, étudiants, professionnels du
médicosocial, professionnels du funéraire, responsables religieux…).

Informations
pratiques

> 	S’informer sur les formations
	
Les différentes formations correspondent à des parcours
composés d’unités d’enseignements (UE) obligatoires ou
optionnelles. Toutes les informations pourront être obtenues
auprès du secrétariat universitaire :
	Catherine Collet
Courriel : catherine.collet@aphp.fr
Tél. 01 44 84 17 55

> 	S’inscrire à un Master ou à un diplôme universitaire
	
Pour s’inscrire à un Master ou à un diplôme universitaire,
envoyez un curriculum vitae, une lettre de motivation et les photocopies des diplômes obtenus au secrétariat pédagogique :
Catherine Collet
	Espace éthique – CHU Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux – 75010 Paris
Courriel : catherine.collet@aphp.fr
Tél. 01 44 84 17 55

> 	 Lieu des enseignements
	Espace éthique Île-de-France
Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
Quadrilatère historique, porte 9
contact@espace-ethique.org
espace-ethique.org / mnd.espace-ethique.org

> 	 Accédez à nos ressources et à nos publications sur le site

espace-ethique.org et mnd.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.

>P
 artagez, échangez avec nous :
facebook.com/espace.ethique
twitter.com/EspaceEthique
youtube.com/Espacethique

