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Formation : Droits des patients et responsabilité juridique

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis :
Tout personnel soignant ou social.
Pré-requis : Un ordinateur ou une tablette disposant d’une connexion internet
Durée : 4h30
Intervenant :
Avocat ou juriste spécialisé dans le droit de la santé
Déjeuner compris

NOS SESSIONS :
Classe virtuelle

150 €/personne

Le 17/02/2022 et le 24/05/2022
Le 22/09/2022 et le 24/11/2022

CONTEXTE :
Le droit du patient ainsi que le droit de la personne accompagnée sont parmis les essentiels des
référentiel de certification et d’évaluation transmis par la Haute Autorité de Santé. Les réglementations
relatives aux activités, sécurités sanitaires, bonnes pratiques professionnelles et recommandations
constituent autant de normes avec lesquelles les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et
social doivent composer dans le cadre de leur pratique quotidienne. Connaître les droits des patients ou
personnes accompagnées ainsi que les règles relatives aux responsabilités des professionnels qui
permettent à chacun de veiller à inscrire son action dans une pratique éthique et de « bon professionnel
». Notre module e-learning clarifie ces notions fondamentales de manière ludique avec l’intervention de
notre expert tout du long permettant un ancrage des concepts vus.
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LE + DE LA FORMATION
Parcours e-learning ludique et classe virtuelle assurée par nos intervenants. Permet d’appréhender
des éléments théoriques au travers de cas patients ponctués du regard de notre expert.

OBJECTIFS :
Favoriser l’application des droits des patients dans ses pratiques professionnelles
Appréhender les conditions d’engagement de sa responsabilité professionnelle au quotidien

PROGRAMME :
Module E-learning : Droits des patients et responsabilités des soignants durée : 3h
Promesse à l’issue du module « J’inscris ma pratique soignante dans le respect des droits des patients
tout en sachant quand ma responsabilité professionnelle peut être mise en jeu »
Module autoformatif autour de 3 études de cas mettant en avant les notions essentielles :
Droit au respet de la dignité
Droit en matière d’expression de la volonté : le consentement
Droit à la fin de vie
Droit au respect de la confidentialité
La notion de transfert de compétences
Droit de pratiquer son culte
Les différents type de responsabilités
La définition d’une faute
Droit à l’information (majeur, mineur et majeur protégé)
La personne de confiance
Droits des patients sous tutelle ou curatelle
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un référentiel d’analyse basé sur les codes et textes
réglementaires en vigueur, référentiel certification
V2020 et référentiel éaluation de la qualité des
ESSMS.
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…

EVALUATION & LIVRABLES
Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter la journée en présentiel
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.

