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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant – Diététicien – Ergothérapeute – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) – Masseur-kinésithérapeute
Orientation(s)
• Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
§ Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient
o Orientation 33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
Méthode(s)
• Pédagogique ou cognitive
* En groupe
o formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation
universitaire...)
Analyse des pratiques
* Revue des dossiers et analyse de cas
* Réunions de concertation pluridisciplinaire
* Dispositifs spécifiques
* Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Non
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2015
Durée
Annuelle
Résumé
Les objectifs de cette formation sont de :
- Sensibiliser les équipes à la réglementation sur les droits du patient
- Permettre à ces participants d'en cerner les conséquences.
- Proposer un temps de questionnement sur les pratiques, le fonctionnement du
professionnel au regard du respect des droits du patient
•

Recommandation de l’organisme
Prérequis pour participer
Concepteur du programme
Prix de vente du programme pour un participant
Nombre total prévisionnel de participants
programme
Nombre total de participants maximum par session
Nombre d’étapes

au

Contenu :
- Introduction : pourquoi la culture soignante positionne le patient en posture de
soumission,
- Les droits individuels (fondements du droit à la santé, du droit à la santé au
droit du patient, principes fondateurs (respect dignité, de la vie privée, droit à
l'information, au consentement des soins, secret professionnel, à une fin de
vie digne)
- Participation des usagers au système de santé
- Certification et culture de bientraitance (RBPP, gestion des risques et création
de groupes de travail bientraitance)
- Lois de bioéthique
Centres Hospitaliers, EHPAD
Pas de prérequis
Pascale DRAPIER
200,00 €
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Forfaits
Participation OGDPC pour l’organisme
Ce programme est composé plus de deux catégories et/ou spécialités indemnisables. La participation de l'OGDPC pour l'organisme dépend
donc à la catégorie et/ou spécialité du PS.

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan initial
Présentiel
0,5
Questionnaire de connaissances sur les droits du patient Echanges autour des droits du patient,
vécu des participants, pratiques sur le terrain

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1
Temps de formation sur les droits du patient, travail de groupe : 3 cas concrets : analyse des droits
bafoués, liens entre expériences de terrain de la formatrice, professionnels en formation et ces
situations, risques encourus par les professionnels, jugements et peines, remise des apports
théoriques en lien avec ces cas, articulation avec les attentes des professionnels.

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan final, Evaluation
Présentiel
0,5
Nouveau questionnaire de connaissance sur les droits du patient
Bilan et évaluation de la session de formation : avis, évaluation des acquis et suite à donner.
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