Coût
2 295,00
295,00 € à verser à Saint Anne Form@tion
Form@tion
A ce coût s’ajoute l’inscrip
l’inscripti
nscription
tion universitaire (à
(à titre indicatif
indicatif : 186,00 €, pour
l’année 2013)
2013), chèque à verser par le stagiaire directement à l’U
l’Université Paris Est
MarneMarne-lala-Vallée

Sainte Anne Form@tion

Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation

Modalités de recrutement
recrutement
Les candidats à l’enseignement du D.U. doivent fournir :
- une lettre de motivation,
- un C.V. détaillé,
- un engagement financier ou une attestation de prise en charge de l’employeur.
Un entretien de sélection préalable peut être demandé au candidat

Lieu
Pôle Formation, Sainte Anne Form@tion,
Form@tion, Bâtiment D
Centre Hospitalier Sainte
Sainteainte-Anne – 1, rue Cabanis – 75014 PARIS
Métro : Glacière / RER : Denfert-Rochereau / Bus : Glacière

Responsables
Responsables de l’enseignement
Pour l’Université – Professeur Eric FIAT, Professeur des Universités, Directeur de
l’Institut Hannah Arendt, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Pour Sainte Anne Form@tion – Martine PERRASSE, Directeur des Soins –
Responsable du Pôle Formation du Centre Hospitalier Sainte-Anne

DIPLOME UNIVERSI TAI RE :
««

ETHIQUE SOIGNANTE
»»

ET HOSPITALIERE

8ème Promotion (cycle 2014)

Responsable
Responsables pédagogiques
Philippe SVANDRA, Formateur / Consultant au pôle Formation du Centre
Hospitalier Sainte-Anne et Docteur en philosophie (Maître de Conférence associé à
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
David SMADJA,
SMADJA, Maître de Conférence à l’Université Paris -Est Marne-la-Vallée
(Docteur en philosophie)

Sainte Anne Form@tion
1, rue Cabanis - 75674 PARIS Cedex 14
Tél : 01.45.65.72.94 - Fax : 01.45.65.73.58 / e-mail : l.verlyndes@ch-sainte-anne.fr

Les métiers de la santé requièrent, de plus en plus – en sus des compétences
techniques propres à chaque profession – une capacité à la réflexion éthique
s’appuyant sur des connaissances théoriques et pratiques. Il s’agit pour les
professionnels de repérer les situations dans lesquelles une délibération est
nécessaire et leur permettre de prendre en équipe des décisions fondées et
responsables.
Centre
re Hospitalier Sainte Anne
C’est dans cette optique que le pôle formation du Cent
en partenariat avec l’Université
l’Université Paris Est - MarneMarne-lala-Vallée (Institut Hannah
Arendt), propose une formation diplômante en éthique soignante et hospitalière.
Cette formation cherche à allier théorie et pratique en faisant appel à des
universitaires menant une réflexion dans le champ de la philosophie morale et à
des professionnels qui dans le cadre de leur activité sont confrontés
régulièrement à des questions d’éthique

Participants
Membres de professions médicales et paramédicales de toutes fonctions et de
tous grades exerçant dans un établissement de santé ou à titre libéral.
Formateurs d’instituts de formation aux professions de santé.
Professionnels du secteur médico-social ou administratif.





Objectifs généraux
 Se familiariser avec les grandes notions de philosophie morale
 Savoir repérer les situations dans lesquelles une délibération est nécessaire
 Promouvoir et enrichir la réflexion notamment dans le cadre de structures
institutionnelles (comité d’éthique, espace ethique, CPP, CRUCQ…)
 Acquérir une compétence de réflexion éthique sur la pratique professionnelle.
 Eclairer les choix et rendre possible une délibération éthique.
.

Organisation de la formation
La formation est d’une durée de 120 heures répartie en 5 séquences de 3 jours
de février à juin et une séquence de 2 jours en septembre
Elle comprend des conférences, des cours magistraux, des travaux pratiques en
petits groupes (analyses de cas).
Pour des raisons pédagogiques le nombre de participants est limité à une
vingtaine d’étudiants.
La poursuite du cursus en Master éthique médicale et hospitalière de l’université
Paris Est – Marne-la-Vallée est possible sous certaines conditions
.

Programme
Il est composé de 4 modules d’enseignement

Module 1 : Les grandes philosophies morales
Module 2 : La démarche éthique (ateliers pratiques et travaux dirigés à partir
d’étude de situations)
Module 3 : Les grands thèmes de l’éthique

Module 4 : Ethique spécialisée (diverses disciplines de la médecine et du soin)
Ces quatre modules sont traités de manière transversale sur les six séquences
tout au long du cursus.
Les étudiants du D.U. d’Ethique Soignante et Hospitalière ont par ailleurs la
possibilité d’assister aux conférences organisées par l’Institut Hannah Arendt de
l’université Paris Est / MLV

Intervenants
 Professionnels de toutes disciplines ayant acquis une formation philosophique
et éthique (DEA, Master, Doctorat) ou philosophes ayant mené une réflexion
dans le champ de la santé
 Universitaires de l’UPEMLV (Eric FIAT, David SMADJA, Bertrand QUENTIN)

Calendrier 201
2014
5 Sessions de 3 jours répartis entre février et juin et une session de 2 jours en
septembre (plus une demidemi-journée pour la soutenance du mémoire)
5, 6 et 7 février 2014
9, 10 et 11 avril 2014
4, 5 et 6 juin 2014

5, 6 et 7 mars 2014
14, 15 et 16 mai 2014
11 et 12 septembre 2014
2014

Ces dates sont données à titre indicatif
La remise du mémoire est prévue en octobre et la soutenance au mois de
décembre

 BBUULLLLEETTIINN DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
A retourner à : Sainte Anne Form@tion – Bâtiment D
Centre Hospitalier Sainte-Anne – 1, rue Cabanis – 75014 PARIS
Secrétariat : Laurence Verlyndes /  01 45 65 72 94 /
E-mail : l.verlyndes@ch-sainte-anne.fr

Photo
d’identité

««

D
Diippllôôm
mee U
Unniivveerrssiittaaiirree ::
»
E
Etthhiiqquuee S
Sooiiggnnaannttee eett H
Hoossppiittaalliièèrree »
Nom :...................................................... Prénom :.................................................
Adresse personnelle ..............................................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal :.......................................... Ville : .....................................................
E-mail de domicile : ................................................................................................
Nom de l’établissement employeur : ......................................................................
...............................................................................................................................
Adresse de l’établissement employeur : ................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal :.......................................... Ville : .....................................................

 Etablissement : ...............................................................................................
Fonction : ..............................................  Service : ...........................................
E-mail du service :..................................................................................................
 Prise en charge individuelle
 Prise en charge financière au titre de la formation continue avec accord du
Directeur de l’Etablissement

Date :................................................. Signature du Directeur et Cachet

