LAÏCITE, NEUTRALITE

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel en contact avec le public reçu à l’hôpital : soignants, administratifs, techniciens.

PARTICIPANTS
•
•

20 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

DATES
•
•

Le 26 mars 2020 de 8h30 à 17h
Le 08 octobre 2020 de 8h30 à 17h

DURÉE
Une journée

LIEU

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre aux professionnels de s’inscrire dans un processus de questionnement et de mise en oeuvre des principes de laïcité et de neutralité dans la relation aux patients.
Objectif spécifique :
A partir de votre expérience et de vos représentations, vivre la laïcité dans le
quotidien des pratiques professionnelles au sein de structures hospitalières.

LE CONTENU
Conférence
• Approche historique
• Réflexion commune sur les concepts : Laïcité/neutralité, espace public/privé la place des croyances dans le champ du soin
• Principes et valeurs
• La laïcité dans une structure de soins hospitalière publique
Ateliers
• Analyse de situations vécues
• Echanges autour de l’actualité
• Observations diverses
N.B. chaque participant est invité à présenter une situation vécue à
analyser par le groupe.

IFSI - Thonon-les-Bains

TARIF
•
•

150 euros / participant
Collectif ou session en intra : nous
consulter

INSCRIPTION
Date limite :
•
Le 26 février 2020
•
Le 08 septembre 2020

LES METHODES PEDAGOGIQUES
A partir d’une approche générale de la laïcité (perspective historique, principaux
concepts, comparaison de différentes conceptions de la laïcité) aborder des situations concrètes dans lesquelles le respect des principes de laïcité et neutralité
peut devenir problématique.

L’ÉVALUATION
Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation.

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE
CONTACT

Une attestation de présence sera donnée aux participants en fin de formation.

3 Avenue de la Dame - CS 20526
74503 - Thonon-Les-Bains Cedex
04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 80
f-leblic@ch-hopitauxduleman.fr
isfi-sec@ ch-hopitauxduleman.fr

LES INTERVENANTS
Enseignant en philosophie
Cadre de santé formateur IFSI - Thonon-Les-Bains
Directeur des Ressources Humaines - Hôpitaux du Léman
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