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PRESENTATION DE LA FORMATION :   

La pratique des soins soulève des questions et donne à penser et à réfléchir. Le 

débat éthique a pour finalité d’éclairer les différents aspects d’une situation pour 

aboutir à un consensus : décision comprise même par ceux qui ne la partageraient 

pas. 

L’éthique va au-delà. Elle concerne « la rencontre avec autrui » qui nous confronte 

à l’humain, à la vulnérabilité. 

Les professionnels sont confrontés au quotidien à des interrogations quant au sens 

et au bien-fondé de leurs actions, de ce fait l’éthique ne peut que constituer « la 

plus haute définition de notre responsabilité de soignant » : répondre aux attentes 

du malade avec un niveau de compétences certaines mais aussi le reconnaître dans 

sa qualité d’humain, fragile, vulnérable, menacé tout en lui laissant une réelle 

autonomie.  

Il importe que tous les acteurs de soins soient en capacité d’inscrire dans leurs 

pratiques une dimension réflexive, appréhendant ainsi la complexité des enjeux des 

situations dont ils ont la responsabilité. 

Cette rencontre s’inscrit dans la société avec ses attentes, avec les choix à faire en 

ce qui concerne la santé publique. 

PROFESSIONNELS CONCERNES :  

❖ Professionnels de secteur hospitalier et médico-social :  Médecins, Directeurs  
de soins, Infirmières, Aides-Soignantes, Aides Médico-Psychologie, 

Psychologues, Personnel Administratifs. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

❖ Méthode affirmative (Apports Théoriques), 
❖ Méthode participative (interrogative et applicative). 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

❖ Savoir poser un questionnement éthique et énoncer une problématique, 
❖ Savoir interroger les repères juridiques, moraux, déontologiques et  

philosophiques, 
❖ Connaître la démarche de réflexion éthique, 
❖ Mettre en pratique la réflexion éthique au sein d’un groupe de réflexion. 
 

METHODES D’EVALUATION :  

❖  Questionnaire des Acquis, 
❖ Evaluation Générale. 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE :  

Elle est composée de formateurs (médecins, infirmières coordinatrices, 
psychologues cliniciens, juristes…) ayant suivi une formation universitaire en 
éthique. 
 
DATES 2023: Lundi 27, Mardi 28 Février et Vendredi 10 Mars 

 
15 personnes  

  
3 journées 

 

 
FORMATION EN INTER OU 

INTRA 

 

 
 21 Heures 

 
250€ par personne 

 

 
 

Délai d’accès : 

Réponse sous une semaine en 

fonction du planning. 

 

 

 

 

 

ETHIQUE 
 

SENSIBILISATION A L’ ETHIQUE 
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