
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

14h soit 1 + 1 jours

FRAIS DE

PARTICIPATION :

2700 € (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Ce� e forma� on devrait perme� re aux par� cipants de :

- Clarifier et approfondir les concepts d’éthique, morale, déontologie, valeurs…

- Repérer la place, les missions et modalités de fonctionnement d’un comité d’éthique

- Acquérir une méthodologie transmissible et applicable au quotidien

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 :

- Accueil, présentation des journées et des intervenants ; Tour de table des
participants ;

- Brainstorming autour du fonctionnement des comités d’éthique, la participation
régulière ou ponctuelle aux réunions, les échanges, les informations, la diffusion,
les forces et faiblesses des comités d’éthique ;

- Les paradigmes dans les soins comme base d’introduction à la démarche éthique ;
- Place et mission des comités d’éthique ;
- Appréhender les bases des fondements de la pensée éthique ;
- Comprendre les concepts de déontologie, morale, éthique, principes de repères ;
- Repérage et formulation d’une question éthique dans la pratique quotidienne ;
- Etude de cas apportés par les participants ;
- Elaboration d’objectifs pour l’intersession ;

J2 :

- Retour d ’intersession
- Connaître la démarche éthique validée, garante du respect de principes éthiques

reconnus permettant une compréhension des situations de soins délicates,
complexes dans le but du « triple soin » : le soin, le souci, l’attention (Ricoeur)

- Etude de cas clinique avec analyse, confrontation, rédaction et diffusion
- La démarche éthique : comment la mettre en œuvre là où chacun intervient
- Les 5 défis de l’éthique dans les établissements de soins
- Les valeurs et principes de l’éthique du soin
- Synthèse et évaluation des journées de formation

Participer à un comité d’éthique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Comité d’éthique cons� tué ou nouveaux membres

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et par� cipa� ve. Echange avec les professionnels autour des valeurs 

personnelles et des représenta� ons liées à la par� cipa� on au comité éthique. Analyse des pra� ques 

actuelles dans les différents comités éthiques. Apport d’éclairages théoriques faisant appel à 

Ricoeur, Levinas, Kant, Jonas… ; Analyse de situa� ons vécues par les par� cipants ou apportées par 

les animateurs. Principe pédagogique : implica� on des par� cipants dans l’analyse de leurs pra� que, 

travail en sous-groupe, échange, partage d’expérience ; Respect des prises de parole et des posi� ons 

de chacun ; Confiden� alité des situa� ons exposées en forma� on. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


