INITIER UNE DEMARCHE ÉTHIQUE DANS LES SOINS
S’initier à la démarche de réflexion éthique à partir de situations cliniques.
Donner du sens à nos pratiques de soins

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS
Venir avec son expérience et quelques
exemples de situations professionnelles
vécues permettant le questionnement sur
le sujet de l’éthique.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les personels de sons hospitaliers

L’apprenant sera capable :
• De distinguer les notions de la morale, du droit, de la déontologie et de
l’éthique
• D’explorer les courants de l’Ethique avec une approche philosophique de
l’antiquité à nos jours
• D’identifier les grands domaines de la bioéthique
• De comprendre l’intérêt de l’éthique aujourd’hui dans nos pratiques de soin

PARTICIPANTS
•
•

12 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 5
personnes.

ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES

CONTENU
•
•
•
•

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, réflexion et échanges, études de cas à partir de vidéos et/
ou de cas apportés par les participants.

3 - 4 mars 2022
3 - 4 novembre 2022

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

DURÉE DE L’ACTION
14h (2 jours)
De 8h30 à 17h

LIEU DE LA FORMATION

•
•
•

IFSI - Thonon-les-Bains ou en intra

•
•
•

INSCRIPTION
Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
2 mois à compter de l’acceptation du
devis.

CONTACT
3 Avenue de la Dame - CS 20526
74503 - Thonon-Les-Bains Cedex

Evaluation de la démarche éthique des stagiaires au travers du récit de
situations personnelles vécues
Quizz journalier
Questionnaire de satisfaction en fin de formation

ATTESTATIONS DE PRESENCE

TARIFS
Inter à Thonon-les-Bains : 300€
Pour le tarif en intra, merci de nous
contacter

Accueil et brainstorming sur la notion d’Ethique et principes éthiques.
Apports théoriques sur l’Ethique avec une approche philosophique.
Apports sur l’Ethique médicale et la bioéthique.
Initiation à la démarche de réflexion éthique.

Attestation individuelle de fin de formation
Feuille d’émargement
Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation

INTERVENANTS
•
•
•

M. BOTTARO, Professeur de philosophie, membre du comité local d’éthique
des Hôpitaux du Léman.
M. DARTIGUEPEYROU, Médecin gériatre, Président du comité d’éthique du
Centre Hospitalier Alpes Léman.
Mme PERRIN, Cadre supérieure de santé, Présidente du comité d’Ethique
des Hôpitaux du Léman.

04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 88
ifsi-sec@ch-hopitauxduleman.fr
c-perrin@ch-hopitauxduleman.fr
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