QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Droit et éthique professionnelle
LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES INFIRMIER(E)S ET DES AIDES-SOIGNANT(E)S
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 10 mai / 1 déc. 2021

INTRA Sur site

ETH005

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître l’évolution des responsabilités
juridiques des IDE et AS
> Envisager les diverses implications
susceptibles d’intervenir dans l’exercice
quotidien
> Appréhender les glissements de tâches
entre IDE et AS

Fondamentaux > Cadre juridique > Responsabilité administrative : responsabilité
pour faute, responsabilité de l’administration > Responsabilité personnelle et faute détachable du service
> Droits des patients et devoirs des professionnels Respect de la dignité, de la vie privée • Information
et consentement éclairé • Secret professionnel et confidentialité
Exercice professionnel et responsabilité de l’IDE et de l’AS
> Cadre d’exercice des professions IDE et AS
> Collaboration entre IDE/AS
Prévention et gestion des risques
> Gestion des risques en établissement et prévention des infections nosocomiales

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas concrets
> Travaux en sous-groupes
> Retours d’expériences
> Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s

Juriste en droit de la santé

> Murielle PINEAU
Juriste en droit de la santé

LES +
Identifier les situations à fort enjeu juridique et proposer des axes d’amélioration des pratiques professionnelles afférentes.

LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES SAGES-FEMMES
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 21 avr. / 5 nov. 2021

INTRA Sur site

ETH011

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Maîtriser les conditions de mise en œuvre
de la responsabilité juridique des
sages-femmes
> Faire le point des dernières actualités
jurisprudentielles
> Identifier les situations à fort enjeu de
responsabilité
> Proposer des axes d’amélioration des
pratiques

Notions et grands principes de la responsabilité médicale
> Rappel des règles de la responsabilité professionnelle hospitalière
> Notion de faute de service et de faute détachable
> Responsabilité ordinale

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas pratiques
> Analyse de décisions de justice
> Étude d’un dossier anonymisé
> Évaluation pré et post-formation

Sage-femme, cadre de santé,
personnel administratif

Avocat en droit de la santé

> Alain BISSONNIER
Juriste spécialiste en droit
de la santé

214

La sage-femme face au risque médico-légal
> Domaines de compétences
> Responsabilités / obligations déontologiques
> Responsabilités au sein de l’équipe inter professionnelle
> Droits des patientes et devoirs des sages-femmes

215

LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES INFIRMIER(E)S ANESTHÉSISTES
ET DES INFIRMIER(E)S DE BLOC OPÉRATOIRE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 25 mai / 2 déc. 2021

INTRA Sur site

ETH006

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Identifier clairement le cadre juridique qui
régit les professions d’IADE et IBODE
> Définir la répartition des compétences au
sein de l’équipe
> Préciser la responsabilité des IADE et des
IBODE

Fondamentaux
> Cadre juridique > Responsabilité administrative : responsabilité
pour faute, responsabilité de l’administration > Responsabilité personnelle et faute détachable du
service > Droits des patients et devoirs des professionnels Respect de la dignité, de la vie privée •
Information et consentement éclairé • Secret professionnel et confidentialité
Exercice professionnel des IADE et IBODE
> Domaines de compétences > Situation, organisation et positionnement au sein de l’équipe
Prévention et gestion des risques
> Identification des risques organisationnels > Gestion des risques au bloc opératoire
> Prévention des risques infectieux et recommandations HAS > Respect de l’obligation de sécurité
> Gestion de l’information : sécuriser les écrits professionnels > Sensibilisation aux vigilances

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas concrets
> Travaux en sous-groupes
> Retours d’expériences
> Évaluation pré et post-formation

IADE, IBODE et infirmier(e)s
travaillant en bloc ou en
département de réanimation

Juriste en droit de la santé

> Denis LATREMOUILLE
Avocat au Barreau de Paris
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