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Formation : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Tout personnel soignant
Durée : 2 jours
Intervenant :
Consultant formateur spécialisé en éthique médicale

CONTEXTE :
De nombreux changements – progrès scientifiques, juridiciarisation, réformes hospitalières, démarche
qualité… – sont intervenus ces dernières années et ont bouleversé les organisations, le fonctionnement
et la pratique professionnelle.
Redonner du sens aux pratiques et aux changements, grâce à la réflexion éthique est indispensable pour
que les professionnels puissent rester motivés et impliqués dans la diffusion de ces évolutions et que ces
dernières poursuivent réellement un objectif d’amélioration continue de la prise en charge des usagers
conformément aux exigences de la V2020.

LE + DE LA FORMATION
Une formation interactive sur les clés de la démarche éthique (initiation à la réflexion autour de
situations types) visant l’accompagnement du projet de démarche éthique au sein de son
établissement.

OBJECTIFS :
Situer les grands courants de pensée éthique
Mieux comprendre les évolutions récentes liées aux soins
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Identifier les conflits éthiques dans les situations de soins
Développer ses capacités de réflexion éthique
Comprendre ce qu’est une démarche éthique et ses étapes
Mettre en pratique la réflexion interdisciplinaire autour des questionnements éthiques

PROGRAMME :
JOUR 1
Questionnement individuel sur la notion d’éthique et l’impact dans le cadre professionnelle
Qu’est-ce que l’éthique ?
Démarche éthique ou méthodologie pour la résolution de dilemme éthique
Conduite de projet éthique
La méthodologie appliquée de la démarche éthique dans les soins à partir de situations concrètes présentées
par le formateur
JOUR 2
L’éthique dans les pratiques soignantes : l’évolution de la relation soignant/soigné
Responsabilités professionnelles et éthique
Réaliser une démarche éthique selon la méthodologie proposée
Dilemme éthique (formulation du dilemme éthique, comment exprimer le dilemme, rôle de chaque professionnel)
Principaux conflits éthiques rencontrés dans la pratique soignante (thèmes développés selon les attentes et
besoins des participants)
Assistance médicale à la procréation
Fin de vie, refus de soins, soins palliatifs
Consentement, information, secret
Autonomie, dépendance, handicap
Recherche biomédicale
Don de cellules, tissus et organes et greffes
Travail d’équipe : éthique dans la pratique professionnelle
Concept du prendre soin
Analyse de sa posture professionnelle
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques (Comité consultatif
national d’éthique : recommandations sur les
données massives en santé – Mai 2019, Guide
méthodologique de la HAS, guide de l’ANESM, loi du
4 Mars 2002, etc..)
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…
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi.

EVALUATION & LIVRABLES

Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances

Une documentation pédagogique remise à chaque
participant
Une attestation de suivi de formation

