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Intégrer la réflexion éthique 
au cœur des pratiques 

professionnelles 
  

 
 
 
 
 

 

Public  

Tout 
professionnel 
de santé 

Prérequis 

Aucun 

Durée 
2 jours 

Tarifs 
420 € HT/Pers 

Intervenant 
IDE DU Éthique et 
Pratiques  
Médicales 
 
 

Modalités  
d’évaluation 
Une attestation de 
fin de formation sera  
Délivrée en fin de 
formation 
 

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées 

   Toute personne en 
situation de handicap    
bénéficie de conditions 
adaptées d’accès et de 
suivi de sa formation 

 

 
 

 

Programme  

Descriptif 

 

• Emergence, encadrement et reconnaissance de l’éthique en France : 
- Définition, utilité et autorité des Espaces de Réflexion Éthique - Différence entre morale, éthique, déontologie et         

droit 
• Clarification conceptuelle : 
- Définitions et différenciation des notions de morale, éthique et de déontologie. 
• Définition des différents concepts : 
- Notions de bienfaisance/ non malfaisance -Justice- Égalité/ Équité - Dignité. 
• Définition et analyse des différentes visions éthique : 
- Utilitariste / Néo-Casuistique /Constitutionnaliste. 
• L’éthique dans la pratique professionnelle : 
- Identification de situations nécessitant une approche éthique. 
- La conciliation entre déontologie et éthique au cœur des pratiques. 
- Une responsabilité individuelle et collective. 
• L’analyse des pratiques professionnelles : 
- Retour d'expériences, étude de cas pratiques. 
- Recherche des attitudes et réflexion éthique à inclure dans la pratique professionnelle. 
- Identification des obstacles à cette pratique et recherche de pistes d’améliorations. 
 
 
 
 

       Moyens pédagogiques et d'encadrement mise en œuvre 

Séances de formation en présentiel 
Documents vidéo projetés 
Apports théoriques et pratiques 

Échanges d’expérience 
Mises en situation sur site 
 

Contact  

 contact@infosa.fr 

 04 95 30 70 35 
INFOSA 
Résidence Appolonie 
Bât. B 
20200 Bastia 
https://infosa.fr 

Objectifs de la formation  

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables : 
 

• Développer une posture de questionnement éthique. 

• Aider au positionnement de chacun dans une démarche collective. 

• Favoriser une prise de décision respectueuse des acteurs en présence. 

• Améliorer la prise en charge et l’accompagnement dans les pratiques. 

 

 

 
 

 


