INITIER UNE DEMARCHE ÉTHIQUE
DANS LES SOINS
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel en contact avec le
public exerçant dans le domaine de la
santé

PARTICIPANTS
15 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 6
personnes.

S’initier à la démarche de réflexion éthique à partir de situations cliniques.
Donner du sens à nos pratiques de soins.
Objectif spécifique :
• Distinguer les notions de la morale, du droit, de la déontologie et de
L’éthique
• Explorer les courants de l’Éthique avec une approche philosophique de
l’antiquité à nos jours
• Identifier les grands domaines de la bioéthique
• Comprendre l’intérêt de l’éthique aujourd’hui dans nos pratiques de soins

DATES
04 - 05 mars 2021 de 8h30 à 17h
04 - 05 novembre 2021 de 8h30 à
17h

DURÉE
Deux journées de 7h

LIEU

LE CONTENU
•
•
•
•

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

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

L’ÉVALUATION

TARIF

Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation.
Collectif ou session en intra nous
consulter

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE

INSCRIPTION

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

LES INTERVENANTS

Session 2 04 octobre 2021

•

CONTACT

•

3 Avenue de la Dame - CS 20526

•
04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 80

•
•

M. BOTTARO, Professeur de philosophie, membre du comité local d’éthique
des Hôpitaux du Léman
M. MARZIN GEOFFROY, 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 PARIS, Cadre supérieur de santé, Présidente du comité d’éthique des
Hôpitaux du Léman par délégation
Mme FOURNIER, Cadre de santé formateur, DIU Éthique - Faculté de
médecine - Marseille

