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Objectif : développer la capacité de réflexion, de diagnostic et d'intervention dans les domaines de l'éthique médicale, des
pratiques de soin, et plus généralement des problèmes normatifs soulevés par le développement des capacités scientifiques et
techniques d'intervention sur le vivant.
La formation proposée repose sur un socle de réflexions philosophiques associant la longue durée de sa tradition et la  
structuration contemporaine de débats bioéthiques informés sur le plan scientifique, technologique, juridique, sociologique et  
politique ainsi que sur l’activité médicale.

Ethique du soin et recherche (Philosophie, Médecine,Droit)



• Public = pluridisciplinarité :
• Etudiants en philosophie et enseignants
• Juristes et professionnels du droit
• Etudiants du corps de santé et tout professionnel intervenant dans le secteur santé
• Toute personne ayant un projet prof dans le domaine

• Formation = transdisciplinarité :
• Amener des prof de la santé au droit et à la philosophie
• Amener des personnes totalement extérieures au soin dans le système de soin  

avec stages en milieu de soin

• Modalités multiples :
• Cours
• Etude de cas cliniques et mise en situation
• Travail individuel et en groupe
• Stage en secteur de soins
• Master class

Contacts : UT1 : Pr Xavier Bioy
UT2 : Flora Bastiani
UT3: Pr Louis Bujan

delphine.cabaneau@ut-capitole.fr 
fontes@univ-tlse2.fr 
mbdr.secuniv@chu-toulouse.fr

Liens : https://blogs.univ-tlse2.fr/master-ethiquedusoin/ 
https://www.facebook.com/masterethique/
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