
 Intégrer la démarche éthique dans sa pra�que professionnelle. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

Au quotidien, les professionnels de santé peuvent être confrontés à des interrogations quant au sens et au bien-fondé de leurs actions, sans nécessairement que la dimension éthique de ce 

questionnement émerge en tant que telle. Ainsi, le développement d’une culture de l’éthique et d’une dimension réflexive chez les professionnels de santé a pour objectif de mieux appréhender la 

complexité des enjeux des situations dont ils ont la responsabilité. La formation propose donc d’accompagner les professionnels de santé dans une démarche de réflexion éthique favorisant la pertinence 

et la qualité des soins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

Objec�fs de la forma�on 

 
 Iden�fier et reconnaître ses propres représenta�ons de la no�on d’éthique. 

 Connaître les textes de références (ANSEM, HAS) autour de la réflexion éthique. 

 Connaître la défini�on de l’éthique, ses différents concepts, ses fondements et les valeurs du soin. 

 Iden�fier les enjeux de l’éthique dans ses pra�ques professionnelles. 

 Comprendre les principes de la pra�que éthique en EHPAD dans le respect de la personne et du cadre imposé. 

 S’approprier les principes fondamentaux de la réflexion éthique. 

 Comprendre et s’approprier les étapes de la réflexion éthique dans ses pra�ques professionnelles. 

 Iden�fier les caractéris�ques d’une situa�on complexe à gérer. 

 S’approprier les étapes d’une démarche éthique individuelle. 

 S’inscrire dans une démarche éthique collec�ve au sein de son établissement. 

 

Public  
Tout professionnel de santé et 

personnel d’encadrement 

 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h (en présentiel) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice) spécialisé(e)  

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 8 personnes 

Contenu 

 
Introduc�on :  Les représenta�ons de l’éthique dans les pra�ques professionnelles  

 
1. Qu’est-ce que l’éthique ? 

• Les textes de références (ANSEM, HAS) sur la réflexion éthique dans les pra�ques professionnelles. 

• La défini�on de l’éthique et ses fondements. 

• Les no�ons de valeurs, de morale, de déontologie, de bonnes pra�ques et de responsabilité. 

• Les concepts de l’éthique et des valeurs du soin. 

• L’éthique dans ses pra�ques professionnelles. 

• Les enjeux de la pra�que éthique au quo�dien. 

 

2. La pratique de l’éthique en EHPAD 

• L’éthique professionnelle et son éthique personnelle : Les conflits internes pouvant émerger et les dilemmes 

éthiques en EHPAD. 

• La ques�on de ses propres valeurs et sa morale dans l’exercice de son ac�vité de soin. 

• Les responsabilités professionnelles et la ques�on d’éthique. 

• La place du droit dans une démarche éthique. 

• La prise de décision dans la pra�que soignant (responsabilité, courage, pondéra�on). 

• Que faire en cas de doute, de ques�onnement ? 

 
3. La réflexion éthique 

• Les caractéris�ques de la réflexion éthique et ses apports. 

• Les principes fondamentaux de la réflexion éthique. 

• La méthodologie et les étapes de la réflexion éthique : les phases de ques�onnement et de capitalisa�on. 

• Les caractéris�ques d’une situa�on complexe. 

• La démarche éthique individuelle : les étapes 

• La démarche éthique collec�ve : par�ciper à une démarche pluridisciplinaire au sein de l’établissement. 
 

Au cœur de la formation, 

Analyse des pratiques professionnelles autour de l’éthique 

Identification des axes d’amélioration dans une réflexion éthique 
 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contactez-nous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Analyses des pra�ques actuelles 

• Cas pra�ques 

• Diaporama (Transmis après la forma�on) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Programme de forma�on 

Réf CR013A 
 

 

La démarche de réflexion éthique  

dans les pra�ques professionnelles 

 

Pré-requis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Mise à jour 02/2022 

 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 

TARIF 
• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


