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Mettre en place une démarche éthique 

  

L’éthique est fondamentale dans les pratiques soignantes et demeure un prérequis à tout soin prodigué. Réfléchir à la dimension éthique dans les 
soins contribue non seulement à leur donner un sens, mais également à l’amélioration des pratiques médicales et soignantes. 

Cette formation a pour objectif d’aborder la dimension éthique non seulement dans la pratique des soins au quotidien mais également dans des 
choix et des décisions d’investigations, de traitements ou même d’arrêt de soins. 

 

Durée : 14 heures (2 jours)  
 Profils des stagiaires 

• Tout professionnel médical 

• Tout professionnel paramédical 

• Tout personnel soignant 

Prérequis 

Aucun 

 

Tarifs 2021 

• En intra : 990 euros par journée soit 1980 euros + Frais de 
déplacements sur devis 

• Modifications et adaptations, Tarifs sur devis 

 

 Objectifs pédagogiques 

  

■ Connaitre le concept et les dimensions de l’éthique  

■ Connaître les droits des patients 

■ Intégrer la dimension éthique dans l’accompagnement des patients 

■ Appréhender les outils dans la mise en place d’une démarche éthique 

 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 Matin (3 heures 30) 

• Les principes éthiques 
o Contexte 
o Définitions 
o Place de l’éthique 
o Concept du Care/Cure 

• L’éthique médicale 
o Les bases 
o L’accès aux soins pour tous 
o Les lois de la bioéthique 

 

 

Jour 1 Après-midi (3 heures 30) 

• Mise en place d’une démarche éthique 
o Intérêts de la démarche 

o Les caractéristiques 

o Les difficultés 

• Éthique et pratique des soins  
o La personne au cœur de la démarche 

o Questionnements éthiques 

 

Jour 2 Matin (3 heures 30) 

• Droits et informations du patient 
o Les lois Kouchner, Léonetti et Léonetti-Clayes 

o Le consentement 

o La personne de confiance 

o Les directives anticipées 

o L’acharnement thérapeutique 

o Les soins palliatifs 
 

Jour 2 Après-midi (3 heures 30) 

• Les outils 
o Grille d’analyse des scenarii 

o Démarche pour une décision Ethique 

 

Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Joelle Granjon Cadre Supérieur de Santé, Formatrice, Auditrice 

Référente Ethique 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Quiz en salle, Vidéos 

• Réflexions éthiques  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la 
formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

Lieu de la formation : 

Dans vos locaux (salle de formation), maximum 10 personnes 

A distance dans une classe virtuelle, maximum 8 personnes 

• Délai d’inscription : 4 semaines  

Validation : Attestation de formation 

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos 
formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour 
toute situation de handicap et mettons tout en œuvre pour nous 
tourner vers les partenaires spécialisés. 


