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Promouvoir le droit des patients 

A QUI S 'ADRESSE LA 

FORMATION 

Infirmier, cadre de santé, aide-

soignant, médecin, ASH, AMP… 

Ne nécessite pas de pré-requis 

 

ORGANISATION 

Durée : 2 jours 

Atelier de formation sur site 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES  

 Face à face pédagogique 

avec utilisation d’un support 

powerpoint 

 Débat lors des différentes 

parties de la formation 

 Travail sur cas concrets 

(émanant de situation décrite 

par l’ANESM et la  HAS entre 

autre… 

 

INGENIERIE  

PEDAGOGIQUE  

Vincent Lautard 

Formateur : cadre de santé et 

juriste spécialisé en droit de la 

santé et de la protection sociale 

Membre du comité scientifique 

Cofordis 

  
Objectifs de la formation 

 

 Sensibiliser le personnel sur le respect des principes liés aux droits des patients  

  Connaitre et identifier les droits des personnes vulnérables 

 Inscrire les pratiques professionnelles dans une démarche bientraitante  

 Concilier le droit à l’information de la personne, le partage de la confidentialité et l’obligation du secret 

professionnel 

 Amener un questionnement éthique dans les pratiques professionnelles 

 

 Programme  – réf. : P.SA.PRDTPA 

 ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Cas concret 

 échange et réflexion sur les différentes 

situations rencontrées par les 

professionnels de santé 

 questionnaire d’évaluation des 

connaissances en amont 

 

ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES ET 

DE COMPETENCES 

1. Les chartes en lien avec le respect des droits des 

patients 

 La Charte de la personne hospitalisée 

 La Charte des droits et des libertés de la 

personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance 

 La Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie 

2. Les droits des patients : des règles majeures pour 

permettre une prise en charge bientraitante 

 Respect des droits fondamentaux de la 

personne (les principes d’humanité et de 

dignité, le principe de solidarité, le principe 

d’équité et de justice) 

 Le principe d’autonomie  

 Le consentement 

 Le droit à l’information 

 Le refus de soins 

 Accès au dossier médical et à l’information 

2. Les droits des patients : des règles majeures pour 

permettre une prise en charge bientraitante (suite) 

 Le respect de la vie privée et du secret 

professionnel 

 La personne de confiance 

 Cas particuliers : le patient mineur, le patient 

sous sauvegarde de justice – curatelle – 

tutelle 

3. Les droits des patients en fin de vie : des droits 

renforcés 

 Le droit aux soins palliatifs 

 Le droit de soulager la douleur 

 Les directives anticipées 

 Le refus de l’obstination déraisonnable  

 Le droit au refus de soins 

 Le cas où le patient est inconscient 

4. Etudes de cas cliniques et de décisions de 

jurisprudence 

 

SUIVI ET AMELIORATION DES PRATIQUES 

 Questionnaire d'évaluation des 

connaissances en aval de la formation 

avec corection 

 Evaluation de la formation 

 Restitution orale ou écrite des 

participants, bilan individuel 

 Chaque participant devra définir des 

pistes de travail concrètes en lien avec 

l'analyse de leurs pratiques 

professionelles 


