Une Dynamique de Complémentarité au
service de votre Développement Qualité

L’ÉTHIQUE ET LA PRATIQUE SOIGNANTE
Intra établissement

Public :

L’ensemble des Cadres

Objectif:
Travailler sur le raisonnement éthique pour identifier, analyser et
comprendre les situations complexes de soins, afin de favoriser
la prise de décision éthique.

Contenu :
Le concept éthique et les grands principes qui s’y rattachent
 Les valeurs professionnelles : éthique et économie, éthique et société,
la philosophie du prendre soin
 Les principes éthiques
 L’échelle des valeurs morales (notion du sacré dans la relation
soignant/soigné, la part du religieux dans le processus de décision)
 Les repères juridiques et déontologiques : universalité, lois bioéthiques
 Les repères éthiques : la juste mesure, la situation contextuelle, la
singularité
 Les frontières entre curatifs, palliatifs, intensifs, terminaux
 Acharnement thérapeutique, abstention thérapeutique, euthanasie

Adapter cette approche à son management :
 Animer des groupes de progrès en incluant la démarche éthique.
 Utiliser dans les protocoles une terminologie tenant compte de l’éthique
 Déterminer des critères de vigilance du respect des engagements
éthiques de l’établissement.

Synthèse - Conclusion
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Moyens pédagogiques :
 Analyse de cas concrets

 Bibliographie

 Apports théoriques avec supports de cours

Déroulement :
Durée : 2 jours
Lieu : sur site

Effectif : 12 personnes au
maximum

Dates : A définir
Horaires : 9 h – 17 h

Intervenant :
Formateur sélectionné, suivi et évalué par Ensemble Formation, organisme certifié ISO 9001 par
AFNOR Certification
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