Le questionnement éthique dans
la relation d’accompagnement et de soin
Développer une réflexion
éthique nécessaire à
l’évolution de ses pratiques
vers un comportement
bienveillant et bientraitant
dans tous les actes de la vie
quotidienne de la personne
accompagnée et de ses
proches.

Objectifs :
• Comprendre la spécificité
de la démarche éthique et
les valeurs associées mises
en jeu dans le cadre de la
relation d’accompagnement
ou de soins.
• Connaître le cadre
réglementaire.
• Apprendre à s’impliquer
tout en respectant ses
possibilités et ses limites
par la compréhension de
mouvements émotionnels et
transférentiels.
• Se positionner comme
acteur au sein de son
équipe pour appréhender
les situations complexes à
partir de cas concrets et des
pratiques issues du terrain.

Public :
Professionnels travaillant
auprès des personnes
âgées, équipes soignantes et
personnel encadrant.
Aucun prérequis.

Intervenant pressenti :
Infirmière, Psychologue.
Profil retenu en fonction de la
définition des besoins.

Durée :
3 jours (18 heures)
1 fois 3 jours

Module 1 : Cadre de références théoriques autour de l’éthique

•
•
•
•
•
•
•

Enjeux contemporains de la réflexion éthique dans nos
sociétés et dans les soins.
Notions philosophiques fondamentales.
Définition de l’éthique par la HAS.
Les grands principes éthiques fondamentaux.
Les éléments de contexte. Quand intégrer une démarche
éthique ?
Les valeurs : le jugement de valeurs, le conflit de valeurs.
Notions de dilemme éthique et de discussion éthique.

Module 2 : Pour une éthique de l’accompagnement et du soin

•
•
•
•
•
•
•
•

Les missions, la vision, les valeurs de la structure et
des professionnels qui y travaillent.
Les 3 dimensions de l’éthique : l’universel, le particulier,
le singulier.
Les 4 conditions requises : sortir de la solitude, du binaire,
de l’émotionnel, du précipité.
Définition de l’éthique clinique.
Bâtir un climat serein en responsabilisant l’usager et
en le positionnant comme acteur.
La réflexion éthique dans le cadre du soin : éthique et
démarche relationnelle.
L ’éthique dans le contexte particulier de la pratique
soignante en établissement.
L ’articulation des niveaux de projet : personnel,
professionnel, institutionnel.

Module 3 : Acquérir une méthodologie et se doter d’outils
d’aide à la réflexion éthique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM.
La mise en œuvre de la démarche, les obstacles au
démarrage et au bon fonctionnement.
Les axes pour l’évaluation des pratiques managériales.
Construire un cadre pour accompagner le questionnement
éthique et pérenniser la démarche.
La création d’une instance dédiée (comité d’éthique).
Le schéma de la démarche éthique.
Identifier les acteurs en jeu dans une situation donnée.
Mettre en œuvre une réflexion pluridisciplinaire.
Concertation, argumentation, délibération.
Prendre la décision de soin et la réévaluer après sa mise
en pratique.
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