Contactez-nous :
Par téléphone au 02 51 99 05 17
Par mail à l’adresse : contact@advisoria.fr
Site internet : www.advisoria.fr

Mettre en œuvre une Démarche de réflexion Ethique INCONTOURNABLE 2018 !
Contexte

Public visé

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
pratiques.

Enjeu
Acquérir les fondamentaux, évoluer

Objectifs et compétences visées
▪ Appréhender les différentes définitions et approches de l’éthique,
▪ Maîtriser la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP)
de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux) en matière de
réflexion éthique,
▪ Comprendre les enjeux d’une telle démarche,
▪ Mesurer les atouts et les limites des différents modèles de mise en œuvre
d’un espace de réflexion éthique dans un établissement médico-social,
▪ Maîtriser les outils de communication des travaux de réflexion éthique.

Méthode pédagogique
Animation du formateur à l’aide de supports et outils techniques projetés et
diffusés en séance, en alternant les apports théoriques, réglementaires, et les
travaux sur cas pratiques et exemples concrets.

+ en amont, autodiagnostic des stagiaires établit sur la base d’un questionnaire
permettant d’adapter le contenu de la formation à vos besoins et attentes
spécifiques.

+ à l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque
stagiaire pour recueil de ses observations sur le déroulé de la formation

Evaluation des acquis et du transfert de compétences
▪ Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires en fin de stage
▪ Evaluation du transfert des acquis en situation professionnelle par le
manager 3 mois après la tenue de la formation

Professionnels concernés par la création,
l’animation ou la participation à une
instance de réflexion éthique :
▪ Directeurs généraux d’association,
groupe ou groupement,
▪ Gestionnaires d’établissements et de
services,
▪ Directeurs, chefs de service, personnel
d’encadrement,
▪ Responsable qualité

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

Formateur
Katy GIRAUD, consultante et formatrice
Animatrice d’un collège de réflexion
éthique

Durée et dates
1 séance d’1 journée de 7 h 00
Adaptable en fonction des besoins spécifiques

Lieu
Formation dispensée en présentiel au sein
de votre établissement ou dans tout autre
lieu à définir en fonction de vos besoins

Tarif
Sur devis, adapté à vos besoins

Sanction de la formation
Délivrance d’une attestation de présence à chaque participant établie sur la base
des listes d’émargement signées par les stagiaires

Programme de la formation

L’
tout d’Advisoria : Profitez de l’expérience
d’une formatrice également animatrice d’un
Collège de Réflexion Ethique

1 – Présentation du cadre :
▪ Connaître les principes fondamentaux de la réflexion éthique : c’est quoi l’Ethique ?
▪ Connaître les recommandations de bonnes pratiques en vigueur,
2 – Maîtriser les modalités de mise en œuvre d’une instance de réflexion éthique :
▪ Savoir structurer un Comité Ethique : le dimensionner, le composer,
▪ Connaître les modalités pratiques de fonctionnement d’un Comité éthique,
▪ Identifier quelques exemples de thématiques à traiter,
 Cas pratique : la formulation d’une problématique éthique
▪ Savoir mener un travail de réflexion et d’élaboration de recommandations,
 Cas pratique : la consultation de différentes formes d’avis
▪ Connaître les modalités de communication à favoriser
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