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ÉTHIQUE ET PRATIQUE SOIGNANTE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 3 - 4 mai / 13 - 14 déc. 2022    INTRA Sur site ETH015

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les courants de pensée éthique
 > Se positionner dans une démarche éthique
 > Développer ses capacités de réflexion 
éthique Améliorer la prise en charge  
du patient grâce à la réflexion éthique
 > Mener la réflexion éthique dans la pratique
 > Identifier et appréhender les conflits 
éthiques

 > Les principaux concepts
 > Éthique, déontologie, morale, qualité
 > L’éthique et le droit
 > L’éthique et la justice
 > Approche philosophique de la notion d’éthique :

• Méthodologie pour développer une réflexion éthique dans les établissements de soins
 > Les étapes de la démarche éthique :

• Les principaux conflits éthiques rencontrés dans la pratique soignante • Assistance médicale  
à la procréation • Fin de vie, refus de soins, soins palliatifs • Consentement, information, secret  
• Autonomie et dépendance • Don de cellules, tissus et organes et greffes

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 >  Mise en pratique à partir de cas concrets
 > Retours d'expérience
 > Échanges collectifs
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel médical  
et paramédical

 Juriste en droit de la santé  > Sophie GARCELON 
Avocate certifiée en gestion  
des risques médicaux

LE PRÉLÈVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 10 juin / 4 nov. 2022    INTRA Sur site ETH007

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître le cadre réglementaire sur le don 
d’organes et de tissus en France
 > Connaitre la spécificité des différents types 
de donneurs décédés
 > Appréhender les particularités de la 
communication avec les proches dans le 
cadre d’un abord sur le don d’organes
 > Comprendre la spécificité du travail de 
l’infirmier coordinateur de prélèvement et 
les étapes d’un Prélèvement Multi Organes 
et Tissus (PMOT)

 > Rappels historiques sur le prélèvement et la greffe 
 > Législation du prélèvement d’organes
 > Situation du prélèvement et de la greffe en France
 > Différents types de donneurs
 > Physiopathologie de la mort encéphalique et prise en charge spécifique en réanimation
 > Particularités de la prise en charge des proches d’un donneur décédé
 > Missions de l’infirmier coordinateur
 > Chronologie d’un PMOT

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Diaporama, vidéos
 > Échanges d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel paramédical de 
réanimation, soins continus, 
urgences, SMUR, bloc 
opératoire

Infirmier coordinateur des 
prélèvements d’organes et de 
tissus

 > Françoise FENDER 
Infirmière coordinatrice des 
prélèvements d’organes et de 
tissus - CH Sud Francilien (91)

COMMUNICATION ET INFORMATION DU PATIENT :  
AGIR POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION, LIMITER LES RÉCLAMATIONS
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 10 - 11 mai / 13 - 14 oct. 2022    INTRA Sur site ETH003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre le besoin impératif du patient 
de recevoir une information claire tout au 
long de sa prise en charge
 > Mesurer l’impact d’une information 
défaillante
 > Agir pour diminuer le contentieux lié au 
défaut d’information

 > Une nécessaire communication tout au long de la prise en charge :
• Information préalable aux soins • Communication individuelle, communication d’équipe en cours de 

prise en charge • Annonce d’un dommage lié aux soins
 > Information préalable aux soins :

• Qui informe qui ? • Sur quoi porte l’information ? • Comment se fait l’information ? • Preuve de 
l’information et notion de consentement éclairé • Responsabilités liées au défaut d’information  

 > Cas  particuliers :
• Prise en charge du mineur • Fin de vie • Secret professionnel

ATELIERS PRATIQUES : 
 > Analyse de cas concrets et de jurisprudence

MISES EN SITUATION :
 > Annonce du dommage 
 > Information du patient : contenu et preuve

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas pratiques
 > Retours d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins, IDE, Cadres de 
santé, Resp. de la relation 
patient / gestion des plaintes /
gestion des risques 

Juriste en droit de la santé  > Sophie GARCELON 
Avocate certifiée en gestion  
des risques médicaux


