Objectifs de la formation
Appréhender les questions du domaine de la santé au travers du questionnement éthique :
• En apprenant à problématiser, structurer et organiser un questionnement éthique
• En apprenant à argumenter et à débattre
• En investissant plus particulièrement les questions d'ordre éthique dans 5 modules de formation relatifs
aux questions éthiques concernant la fin de la vie, le vieillissement, le début de la vie, le handicap et enfin
la santé mentale
Déroulement de la formation
•

•
•
•
•
•

Modalités : 6 modules de 3-4 jours à raison de 1 module par mois (en fonction de l'évolution sanitaire, les
cours pourront éventuellement avoir lieu en distanciel)
Module 1 : Bases de réflexion en éthique (21h)
Module 2 : Début de vie (21h)
Module 3 : Gérontologie (21h)
Module 4 : Fin de vie (21h)
Module 5 : Handicap (18h)
Module 6 : Éthique et santé mentale et Soutenances des mémoires (27h)
Stage : néant
Période : janvier à juin
Lieu : Besançon, Dijon
Durée : 1 année
Volume horaire : 126h

Modalités de validation du diplôme
•
•

Présence et participation aux enseignements (contrôle continu)
Réalisation et soutenance d’un mémoire

Coût universitaire de la formation
170 € (pour tous, même si vous êtes déjà inscrit en DES, en Thèse…)
Coût pédagogique de la formation
2100 €
Particularités de la formation
Les inscriptions se font uniquement sur Besançon pour cette année 2022 – 2023.
Veuillez nous contacter sur fcsante@univ-fcomte.fr
Public concerné
•
•

Tous les professionnels de santé au sens de la définition de l’OMS (acteur du champ sanitaire, social et
médicosocial)
Personnels administratifs des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
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