INFORMATIONS PRATIQUES

ETHICS
EA 7446

COMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION ?
Contactez Franck LESIEUR
Chargé de formation continue
franck.lesieur@univ-catholille.fr
03 20 13 41 04 ou 06 32 64 54 39

PROTHÈSES, ORTHÈSES
ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES :
QUELS ENJEUX POUR LE SOIN ?

TARIF

750 €

LIEU DE FORMATION
Faculté de Médecine & Maïeutique
56 rue du Port
59046 LILLE CEDEX
03 20 13 41 30
www.fmm-catholille.fr

CONTACT
Valérie SPENDER
valerie.spender@univ-catholille.fr
03 20 13 40 46
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CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
POUR QUI ?

OBJECTIFS ?

Tout acteur du champ de la santé (aide-soignant, inﬁrmier,
orthopédiste, kinésithérapeute, inﬁrmier, médecin, cadre de
santé, manager…) qui souhaite monter en compétence dans
son approche métier de l’innovation technologique, et en
approfondir les questions concrètes (sociales, économiques,
déontologiques, éthiques…)
• Comprendre les nouveautés technologiques dans le champ
de la rééducation et de la réadaptation
• Acquérir les clés de lecture pour approfondir son identité
professionnelle et renforcer sa capacité d’intégration des
changements technologiques
• Permettre aux professionnels d’acquérir des repères et
des outils pour situer l’innovation technologique à sa juste
valeur dans les projets de soin et la vie de l’institution

COMMENT ?

• Réalisation d’un travail personnel en lien avec le vécu
professionnel et les apports de la formation.

PROGRAMME - 35 H DE FORMATION
Bloc de compétences 1 : état de situation,
panorama des enjeux et évolutions contemporaines
21 ET 22 JANVIER 2020
• Approche historique : passé, présent et futur des prothèses et orthèses
• Diagnostic du temps présent : ingénierie de la prothèse et de l’orthèse, des progrès vers
plus d’autonomie pour le patient ?
• La question socio-économique : quels ﬁnancements pour quel accès ?
• Interprofessionnalité : séminaire d’intégration et d’échanges

Bloc de compétences 2 : outils et supports des sciences humaines
pour réévaluer l’innovation technologique en santé
4 ET 5 MARS 2020
• Les apports de la philosophie et des STS (Sciences, Technologies et Société)
• Droit et déontologie de la prothèse : les règles dont il faut tenir compte
• Repères et démarche éthique : analyser, comprendre, évaluer le changement
technologique
• Séminaire d’intégration et d’échanges

Bloc de compétences 3 : intégration professionnelle : la formation
au service de votre développement
1er ET 2 AVRIL 2020
• Séminaire avec auditeurs-experts invités selon les projets ciblés par la promotion
• Présentation et discussion des projets individuels

CANDIDATURES JUSQU’AU 9 JANVIER 2020
1/ Remplir le formulaire en ligne sur le site des admissions
https://espaceadmission.univ-catholille.fr, choisir la faculté
de Médecine et Maïeutique et imprimer les documents.
David DOAT

Jean-Philippe COBBAUT

Maître de conférences en philosophie
à ETHICS – EA 7446
david.doat@univ-catholille.fr

Directeur du Centre d’Ethique Médicale
jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

2/ Envoyer la ﬁche de candidature de la Faculté de Médecine
& Maïeutique du site des admissions imprimée ainsi que les
pièces demandées, les frais de candidature s’élèvent à 85 €.
3/ Le dossier devra être envoyé à l’adresse indiquée sur la ﬁche
de candidature générée par le portail des admissions.

