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Public Visé 

Tout professionnel des établissements de santé et sanitaires et 
sociaux désireux d'oeuvrer dans le respect des droits des personnes 
aidées

Objectifs opérationnels
Clarifier les valeurs personnelles, culturelles et professionnelles et le sens du soin

Distinguer les notions d’éthique, morale et déontologie

Repérer les textes législatifs et les conséquences pratiques au quotidien

Identifier et analyser le dilemme éthique à partir de principes éthiques

Mesurer la nécessité d’une démarche collective face au dilemme éthique

S’initier à la démarche de raisonnement éthique à l’aide de repères facilitant la compréhension et la prise de décision en équipe face à des 
situations complexes

Intégrer dans les pratiques quotidiennes les droits des usagers et développer le juste soin pour tous

Pré Requis 

Aucun pré-requis

Connaître des principes d'une démarche éthique et s’approprier la démarche

Programme
Les différents systèmes de valeurs - Valeurs individuelles et collectives -Réflexion sur les valeurs professionnelles et la philosophie «du prendre soin », le concept 
«du souci de l’autre», « de sollicitude»
Les notions essentielles - La spécificité de la relation soignante - La responsabilité pour autrui - Les causes de l’oubli de l’autre
Les différents textes législatifs concernant les droits des usagers - Les conséquences pratiques de ces textes - Mes responsabilités professionnelles
La prise de conscience des divergences et des convergences des réponses individuelles face au même questionnement et des difficultés engendrées dans le prendre 
soin du patient en l’absence de réflexion partagée -Les principes éthiques
Les différentes approches pour décider et agir en consensus d’équipe
La méthodologie de la démarche étique et prise de décision
La mise en application de la méthodologie de raisonnement de la démarche étique à partir d’une étude d’une problématique éthique de la structure choisie par le 
groupe

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé ou d'Etablissement médico-social

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation a pour objectif de susciter et étayer une analyse réflexive sur les pratiques pour les professionnels du soin qui sont de plus en plus 
confrontés au quotidien à des questionnements d’ordre éthique. Ces questions font toujours appel à des valeurs personnelles qu’il faut distinguer 
des valeurs professionnelles et collectives, expliciter et partager en équipe afin de sortir du raisonnement binaire qui fige les attitudes parfois 
jusqu’au conflit. Cette formation est une action DPC, orientation n° 16

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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