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Objectifs
Cette formation vous permet :
•
•
•
•

de transmettre un niveau de connaissance minimum sur les textes anciens et modernes
permettant d’appuyer la réflexion éthique,
d'apporter un cadre réglementaire et juridique,
de favoriser la réflexion et les prises de décision dans les situations difficiles
concernant les personnes vulnérables,
d'éclairer les pratiques de soin en amenant une démarche réflexive s'enracinant dans le
travail des soignants au quotidien.

Organisation pédagogique
La formation de 126 heures se répartit sur :
•
•

6 sessions de 3 ou 3,5 jours (18h à 21h), de janvier à juin,
1 session pour les soutenances (publiques) en octobre.

Contrôle de connaissances
Le contrôle des connaissances est sanctionné par une épreuve orale de soutenance de travail
personnel.
La note obtenue permettra la validation du diplôme. Un rapport méthodologique de 3h à
chaque session permettra de guider l'élaboration du travail de validation (cas clinique), qui
sera présenté à l'oral.
Contenus
•
•
•
•
•
•
•

Module 1 : Base en réflexion en éthique
Apprentissage du questionnement éthique, éthique de la discussion...
Module 2 : Début de vie
Diagnostic anténatal, malformation, handicap et fin de vie chez l'enfant...
Module 3 : Gérontologie
Qualité de vie en EHPAD, sécurité et liberté, démence...
Module 4 : Fin de vie
Euthanasie, suicide assisté, limitation et arrêt de traitement...
Module 5 : Handicap
Vécu du corps, dimension sociale et anthropologique du handicap...
Module 6 : Cas cliniques, mise en situation d'un comité d'éthique, synthèse et
soutenance
Module 7 : Soutenance publique

Publics et prérequis
Toutes personnes ayant obtenu un niveau Bac+3, impliquées dans l’accompagnement des
personnes vulnérables (personnes âgées, souffrant d’un handicap, en situation de fin de vie),
ou validation de candidature sur dossier.
Les intervenants
•
•

Pr F. MOUREY
Dr R. AUBRY

Tarifs
•
•

Droits administratifs :
selon tarifs définis annuellement par le Ministère
Droits pédagogiques : 2100€

