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Prerequis

• Aucun

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats

• Apports théoriques

• Illustrations pratiques

• Retours d’expérience

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

suPPorts de forMation

• Un guide du contenu de formation

Public concerné

• Professionnels concernés par la création, l’animation ou la participation à une
instance de réflexion éthique

contexte

Les équipes, les familles et les personnes accompagnées peuvent être confrontées à des situations complexes, des questionnements difficiles ou des sujets sensibles qui 
interrogent ou divisent. Aucune solution ne semble alors bonne ou mauvaise et aucune procédure ne peut être appliquée. 
La réflexion éthique est une nouvelle opportunité de confronter différents points de vue, d’apporter des éclairages juridiques, sociaux, philosophiques pour soutenir les pra-
tiques.

objectifs

f Appréhender les différentes définitions et approches de l’éthique

f Maîtriser la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM/
HAS en matière de réflexion éthique

f Mesurer les atouts et les limites des différents modèles de mise en œuvre d’un
espace de réflexion éthique dans un établissement médico-social

f Mobiliser les outils de communication des travaux de réflexion éthique

contenu

f Les principes fondamentaux de la réflexion éthique

f Les recommandations de bonnes pratiques en vigueur

f La mise en œuvre d’une instance de réflexion éthique

f Les modalités pratiques de fonctionnement d’un comité éthique : exemples,
atouts et limites de différents modèles envisageables

f Quelques exemples de thématiques à traiter

f Le travail de réflexion et d’élaboration des écrits

f Les modalités de communication à favoriser

INFOS

2/ evaluation qualité

Méthodologie de mise en oeuvre d’une réflexion éthique dans le secteur social et médico-social

forMateur Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire

DATE / durée 23 juin 2022 / 6 heures  

nb ParticiPants 
Par grouPe

6 à 15 personnes

lieu Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

tarifs en inter Non Contribuant au CREAI : 260€ / 
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

tarifs en intra Nous consulter
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