Module de sensibilisation à la démarche éthique
dans le soin et l’accompagnement
Formation en 2 jours
Objectifs :

1.
2.
3.
4.
5.

Connaitre les fondements et les repères de la démarche éthique contemporaine
Identifier et problématiser les enjeux éthiques sur la base de situations cliniques
Construire une réflexion éthique collégiale et pluridisciplinaire
Approfondir les différents enjeux éthiques rattachés à une thématique spécifique
Pouvoir mettre en œuvre et participer à une démarche de réflexion éthique au sein de
l’établissement

En présentant de façon interactive les clefs de la démarche éthique contemporaine, cette session de 2
jours propose de découvrir les outils et les principaux enjeux de la réflexion éthique, d’identifier les
différents enjeux éthiques d’une thématique particulière (intimité, liberté d’aller et venir, …) et enfin
d’accompagner les participants dans la mise en place d’une structure éthique au sein de leur
établissement.
Ce module de sensibilisation s’adresse à tous les acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial, quelles que soient leurs pratiques, leurs niveaux de formation ou leurs expériences.

PREMIER JOUR
Matinée : Fondements et repères de la démarche éthique contemporaine
Qu'est-ce que l’éthique ? Présentation et analyse interactive des concepts clefs
Analyse collégiale des notions d'éthique, de morale, de déontologie, de norme et de droit
9h-12h30

L’éthique dans le soin et l’accompagnement : Quels repères ?
Présentation des grands repères historiques, juridiques et sociaux de l’éthique
L’éthique dans le soin et l’accompagnement : Quels principes ?
Analyse critique et interactive des principes en éthique
Après-midi : Mettre en pratique la démarche éthique sur la base d’une thématique ciblée :
La liberté Vs Sécurité dans le soin et l’accompagnement
Articuler les principes et mettre en place une démarche de réflexion éthique collégiale sur la base de la
thématique : La liberté Vs Sécurité dans le soin et l’accompagnement
Les grands repères historiques, juridiques et conceptuelle autour de la thématique

14h-17h

Support pédagogiques utilisé :
- Analyses de situations
- Vidéos (interviews de professionnels et d’usagers de la région)
Concepts et enjeux transversaux abordés :
- Risques et dangers
- Places des proches
- Enjeux des nouvelles technologies
- Liberté d’aller et venir

DEUXIEME JOUR
Matinée : Mettre en pratique la démarche éthique sur la base d’une thématique particulière :
Confidentialité, vie intime, vie sexuelle dans le soin et l’accompagnement
Les grands repères historiques, juridiques et conceptuels autour de la thématique
Supports pédagogiques utilisés :
- Analyses de situations
- Vidéos (interviews de professionnels et d’usagers de la région)
9h-12h30
Concepts et enjeux abordés :
- Informations, secrets partagés, confidentialité
- Vulnérabilités, handicap
- Vie intime, vie sexuelle
Après-midi : Mettre en place une structure éthique au sein d’un groupe, d’un établissement, d’une structure
Objectifs et missions du groupe éthique
Recueil des besoins, attentes, contraintes et difficultés
14h-17h

Organisation et mise en œuvre pratique du groupe éthique
Recueil des besoins, attentes, contraintes et difficultés
Communication, échanges et transmission du groupe éthique
Recueil des besoins, attentes, contraintes et difficultés







Remise des documents de synthèse sur la démarche éthique
Remise des documents de synthèse sur les thématiques abordées
Remise des documents de synthèse sur la mise en œuvre d’une structure éthique
Remise des bibliographies
Remise de documents d’information personnalisée

