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LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
Partager et conceptualiser les dilemmes rencontrés 
en secteur sanitaire et médico-social

  1 332 011 021 S

  Défi nir la notion d’éthique au travers des courants de pensée.
   Identifi er, dans la pratique professionnelle, les dilemmes et confl its 

 de valeurs où se pose une question éthique.
   Mettre en oeuvre diff érentes méthodologies de démarche éthique, de l’argumentation 

 à la prise de décision. 

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

6 à 15 3 jours (21 h)

 03 au 05/11/2021 PARIS

  1  cadre de santé/formateur en démarche 
éthique.

•   Étudier, au travers des courants de pensée, le concept d’éthique en général puis celui 
d’éthique du soin en particulier :

 - L’éthique dans la morale, les valeurs, les vertus, les textes de loi.
- La démarche de questionnement, la place du doute dans les pratiques.
- L’éthique du "Care".
•   Les dilemmes et confl its éthiques dans des situations de soins :
- Comprendre la notion de dilemme éthique.
- Le sens et la légitimité du questionnement éthique. 
- Le référentiel de bonnes pratiques de l'ANESM.
•  L’éthique, du processus délibératif à la décision :
 - L'autonomie délibérative du soignant.
- Les enjeux d'une délibération collective, entre consensus et dissensus.
- Les enjeux éthiques de la décision.
- Les outils méthodologiques envisageables.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel intervenant dans le champ 
médical, paramédical ou médico-social.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 058 €

   Mettre en oeuvre diff érentes méthodologies de démarche éthique, de l’argumentation 

CONTENU :


