
Philosophie, Ethique, Design dans
les domaines de la Santé et du Soin.
De la Gestion au «Prendre Soin»

Contact : admission@cy-ecolededesign.fr 
www.cy-ecolededesign.fr

Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.)



En partenariat avec le Cnam, sous la direction de la philosophe et psychanalyste Cynthia 
Fleury, cette formation courte (126h) convoque la philosophie, l’éthique et le design pour 
un regard et une pratique différente sur les situations qui appellent du soin.

Centrée sur l’humain, nourrie d’humanités, elle s’adresse autant aux professionnels de la 
santé, qu’à tous les managers et chefs de projet confrontés à des enjeux de RSE, d’innovation 
sociale, et de création de liens, tous secteurs confondus (services publics, collectivités, 
associations, entreprises).

Vous souhaitez être outillé pour créer collectivement des solutions à fort impact de 
transformation sociétal et environnemental ?
Vous voulez renforcer votre capacité d’agir sur vos projets professionnels ?
Ou encore renforcer votre connaissance et vos convictions éthiques ? 
Passez de «la gestion» au «prendre soin» ?
Etablir un management attentif et bienveillant ?
Les humanités et le design s’invitent dans le management, les humanités et le design 
s’invitent à l’hôpital grâce au design par le CARE.

Faire le D.I.U. «Philosophie, Ethique, Design dans les domaines de la santé et du soin» 
c’est mettre en cohérence vos convictions, les engagements de votre organisation et les 
enjeux de transformations sociétales et environnementales.

D.I.U. Philosophie, Ethique, Design dans les 
domaines de la Santé et du Soin. 

« Cette formation permet de saisir les enjeux des humanités dans le contexte des 

vulnérabilités contemporaines. 

Changement climatique, crise du modèle démocratique, organisations fragilisées, 

irruption de l’intelligence artificielle : face à ces bouleversements, nous proposons de 
remplacer la gestion par le “prendre soin” capacitaire pour réinventer nos modèles 

d’organisation, de production et de consommation, en somme de justice et de 

croissance. » 
Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanités et Santé du Cnam



Durée : 

Un programme complet  
Enseignements complémentaires, 
alliant théorie et pratique.

Application pratique 

Mise en situation en interaction avec 
des designers sur un cas pratique 
dans votre environnement

Dates :
Formation répartie sur 4 
périodes d’une semaine
 
Du 14 au 18.11.2022
DU 12 au 16.12.2022
DU 09 au 13.01.2023
DU 13 au 17.02.2023

Coût :
6 300 €

126 h

Notre formation s’adresse aux professionnels du soin comme aux managers et directeurs 
de services dans de nombreux domaines :
Directeurs d’hôpitaux, Cadres de soin, Chefs de services hospitaliers (publics ou privés) , 
Médecins, Infirmières, Directeurs d’EHPAD, Directions des ressources humaines, Directions 
du design, Directions du marketing, Directions de l’innovation, Cadres en transition de 
carrière dans les secteurs santé et action sociale, Chefs de projets RSE (par ex : déploiement 
Charte Inca), Chefs de projets (laboratoires pharmaceutiques, entreprises de la santé et du 
soin, Tout responsable de projet en lien avec la problématique élargie du soin, Chefs de 
projets dans milieu associatif (aidants, patients, etc…), Entrepreneurs de la santé (start up 
de la santé, monitoring de la santé), Administration publique, Banque et assurance, Industrie 
pharmaceutique, ...

La mixité des populations de santé et de personnes venant d’entreprises plus générales 
constitue un environnement interdisciplinaire riche et permet pour chacun, de se nourrir 
des leçons de l’environnement de l’autre.

Pré-requis :
Les participants doivent être titulaires d’un diplôme de niveau Master 2 (sinon dérogation 
sur dossier) avec 5 ans minimum de pratique professionnelle.
Une première sélection se fait à réception de votre CV et de votre lettre de motivation.

A qui s’adresse ce D.I.U. ?

L’intitulé officiel figurant sur le diplôme est : 
Diplôme Inter-Universitaire «Philosophie, Ethique, Design dans les domaines de la Santé et 
du Soin»

Ce diplôme est délivré par le CNAM et CY Cergy Paris Université au travers de sa composante 
CY école de design. Il est remis par le CNAM.

Modalités d’évaluation
- L’assiduité aux cours, qu’ils soient en présentiel ou à distance.
- La supervision d’un cas pratique dans l’environnement du candidat
- La rédaction d’un mémoire comportant une partie théorique, et une analyse du cas pratique
  effectué.

Quel est le diplôme obtenu ?



Programme de la formation
En résumé, le programme de notre formation professionnelle de spécialisation D.I.U. 
«Philosophie, ethique, design dans les domaines de la santé et du soin» s’appuie sur :

Des éléments de théorie : philosophie, éthique, psychopathologie.
Éléments de philosophie du soin, psychodynamique et psychopathologie, les différentes 
approches du soin (approche subjective, approche politique, théorie institutionnelle), les 
grands “shifts” du monde du soin, la présentation de cas d’éthique médicale. Transition vers 
l’approche design : éléments de philosophie du design.

Des parties pratiques d’expérimentation et d’application sur le terrain : amélioration de 
l’environnement du soin par la mise en place d’un Proof of Care ©
Méthodologie et pratique de l’observation, apprentissage des outils de représentation 
(cartographie, persona, matrice créative), animer une séance de créativité, concevoir et 
déployer un Proof of Care ©

Les participants devront écrire un mémoire comportant une partie théorique et une analyse 
du cas pratique effectué.

La formation comprend également la supervision d’un cas pratique dans votre 
environnement.

>>>Programme détaillé en téléchargement sur notre site : 
http://www.cy-ecolededesign.fr

Photo



Présentation des institutions
Le Diplôme Inter-Universitaire «Philosophie, Ethique, Design, dans les domaines de la 
santé et du soin» est délivré par le CNAM et CY Cergy Paris Université au travers de sa 
composante CY école de design. 
Cette formation professionnelle est née de la collaboration de Cynthia Fleury, philosophe, 
titulaire de la chaire Humanités et Santé du CNAM et Antoine Fenoglio, designer, cofondateur 
de l’agence les Sismo.

Le CNAM
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national 
des arts et métiers est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. 
Ses trois missions principales sont la formation professionnelle tout au long de la vie, la 
recherche technologique et l’innovation, et la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Disposant d’un fort ancrage territorial, le Cnam propose plus de 500 parcours de formation 
dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Chaque année, il accueille 
plus de 55 000 auditeurs et délivre plus de 13 000 diplômes, certifications ou titres. Le 
Cnam développe une recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire en lien avec les grands 
enjeux de la société. Dans ses 20 laboratoires et ses 16 équipes pédagogiques nationales, 
il accueille 430 chercheurs et enseignants-chercheurs ainsi que 360 doctorants. Le musée 
des Arts et Métiers, composante du Cnam, conserve une collection remarquable de près 
de 80 000 objets et 15 000 dessins, témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du 
progrès technique, dont près de 2 500 objets exposés au public. 

Pour aller plus loin : www.cnam.fr

CY école de design

Intégrée à CY Cergy Paris Université, CY école de design forme en 5 ans des designers 
globaux capables d’adresser les 3 enjeux majeurs du 21ème siècle :
1 - Gérer, utiliser, transformer, les ressources du monde de manière durable et raisonnée ;
2 - Concevoir et produire les objets, les systèmes, les services et les expériences au service 
de tous et de chacun ;
3 - Préparer, motiver et orchestrer les meilleures décisions possibles. 

Attentifs au vivant, proches de la matière, cultivés, initiés aux sciences humaines et sociales, 
en maitrise des techniques de représentation et des méthodes créatives de résolution 
de problèmes, dotés d’une connaissance du fonctionnement des entreprises, ces futurs 
professionnels se positionneront en égaux des ingénieurs et des managers pour occuper 
toutes les places possibles au seins des organisations humaines, y compris les plus hautes.

Si les talents sont individuels, les réussites sont collectives. Et c’est dans cet esprit de 
collaboration, le seul à même de pouvoir intégrer la complexité du monde, que les étudiants 
de CY école de design, vivent et travaillent, en mettant leurs talents au service de la vie de 
leurs contemporains et de leur descendance.

Pour en savoir plus, visitez notre site web : www.cy-ecolededesign.fr



Directrice du programme

Cynthia Fleury

Admissions

Sandrine Hée
admission@cy-ecolededesign.fr

CY Cergy Paris Université

CY école de design

Campus iXBlue
34 rue de la Croix de Fer 
78100 Saint-Germain-en-Laye

cy-ecolededesign.fr
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