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Début de la formation  
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Inscription avant le 10 janvier 2019

6 journées de formation

soit 36h de cours

Pour tous 

les professionnels 

de la santé



INFORMATION

Quoi ? 

Une formation sur les évolutions thérapeutiques offertes aux patients prothétisés, qui 

donne des repères et des outils aux professionnels pour intégrer l’innovation techno-

logique à sa juste place dans les projets de soin et la vie de l’institution.  

Pour qui ? 

Tout professionnel de santé (aide-soignant-e, orthopédiste, kinésithérapeute, infir-

mièr-e, médecin, cadre de santé, manager,…) souhaitant monter en compétences dans 

son approche métier de la prothèse et, plus largement, des nouvelles technologies 

impactant sa pratique professionnelle.

Par qui ? 

Des enseignants-chercheurs universitaires issus d’Universités françaises et belges, des 

acteurs-experts des institutions de santé dans la région et partout en France.

Une formation sur mesure

diplôme universitaireUne passerelle vers le diplôme universitaire

Des temps d’intégration et d’échanges interprofessionnels

Une équipe pédagogique composée d’experts de terrain et d’enseignants-chercheurs universitaires



PROGRAMME

Etat de situation, panorama des enjeux et évolutions contemporaines

- Approche historique : passé, présent et futur des prothèses 

- Diagnostic du temps présent : ingénierie de la prothèse, des progrès vers plus   

 d’autonomie pour le patient ?

- La question socio-économique : quels financements pour quel accès ?

- Interprofessionalité : séminaire d’intégration et d’échange

mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019

mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019

Outils et apports des sciences humaines pour réévaluer l’innovation technologique 

en santé

- 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 en institution : devenir acteur en situation

- Séminaire d’intégration et d’échanges

Intégration professionnelle : la formation au service de votre développement

- Présentation des projets individuels 

- Séminaire avec auditeurs-experts invités selon les projets ciblés par la promotion

mardi 2 et mercredi 3 avril 2019
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Lieu : 

Université Catholique de Lille

60, Boulevard Vauban

59800 Lille

Inscription : 

geraldine.polus@univ-catholille.fr

Informations :

David Doat, maître de conférences

david.doat@univ-catholille.fr

Tél : 06.43.66.03.38

Alain Loute, maître de conférences

alain.loute@univ-catholille.fr

Tél : +32 (0)484.787.327

Les dates de la formation
22-23 janvier 2019

26-27 février 2019

2-3 avril 2019

i

Les organisateurs institutionnels
Université Catholique de Lille

(Ethics EA7446, Chaire Éthique, Technologie et
Transhumanismes et Centre d’ Éthique Médicale, 
Chaire Droit et Éthique de la Santé Numérique)
Centre L’Espoir


