
 

 

 

 

Formation 
professionnelle 

Organisme de formation,  

l’Association pour le Développement des Soins Palliatifs Toulouse 

propose un programmedédié aux soignants et aux personnes prenant soin 

des malades en soins palliatifs, en institution ou à domicile. 
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28 novembre 2017(Autres dates sur demande) 

QUESTIONNEMENT ETHIQUE 

DANS LA PRATIQUE 

DES SOINS 
 

Les débats autour de la Loi sur la fin de vie ont confirmé la méconnaissance du cadre 

légal de la pratique des soins mais aussi des droits des personnes malades. Il paraît 

donc  important, de fournir une « boîte à outils » pour affronter plus sereinement ces 

questionnements. 

 

OBJECTIF  

• Améliorer les compétences éthiques des professionnels de santé,  

des bénévoles et des usagers du système de santé afin de répondre plus 

efficacement au questionnement soulevépar la pratique professionnelle 

 

CONTENU 

• Réévaluer ses représentations personnelles de l’éthique, de la morale  

et ses connaissances de la Loi. 

• Poser les bases d’un modèle de questionnement éthique :  

pour quoi, pour qui et de quel droit ? 

• Elaborer une carte conceptuelle de l’éthique biomédicale 

• Poser les bases d’une éthique de la discussion. 

 

 

 

 

PUBLIC 
MEDECIN, PHARMACIEN, 

IDE, AIDE-SOIGNANTE, 

PSYCHOLOGUE, 

TRAVAILLEUR SOCIAL, 

AUTRES 

PROFESSIONNELS  

DE SANTE, PERSONNEL  

EN EHPAD, BENEVOLE, 

MEMBRE DE COMMISSION 

DES USAGERS 

 

DUREE 
1 JOUR 

 

TARIF 
SESSION INTER : 

150€/STAGIAIRE 

 

SESSION INTRA :  

1 000€ 

 

INTERVENANTS 

MEDECIN 

EVALUATION 

Questionnaire avant-après 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

Apport théorique  

Ateliers interactifs de 1h30, 

(en sous-groupes 

puis en groupe) 

 

VALIDATION 

Attestation 

 de fin de formation  

INFORMATIONS 
formation-pro@asp-toulouse.fr 
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