
THÈME : LA COMMUNICATION ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Personnel paramédical ou autre. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Juriste en droit de la santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

Depuis 2016, c’est l’année de l’éthique et rappelle combien le 
positionnement des professionnels est essentiel pour faire face aux 
situations à risque et communiquer au mieux dans les équipes et auprès de 
l’usager. Il est en effet essentiel aujourd’hui de travailler sur sa démarche 
éthique à travers notamment 3 axes :  

➔ Un travail sur la place de l’usager  
➔ L’émergence des questionnements éthiques dans l’établissement   
➔ L’accompagnement de la réflexion éthique et le positionnement 

professionnel 

• Rappeler et intégrer une démarche éthique  
• Apporter des notions éthiques et des clarifications sur les positionnements 

professionnels au regard de la législation et de l’éthique.  
• Respecter le code de déontologie et les principes de droits fondamentaux  

 

• Rappeler les différents concepts et caractéristiques de l’éthique  

• Réflexion éthique dans les établissements et services  
• Mettre en œuvre une démarche de questionnement éthique  
• Connaître les conséquences de la législation dans la pratique professionnelle et notamment au cœur 

des obligations professionnelles  

• Pérenniser la démarche du questionnement éthique  
• Construire un cadre pour accompagner le questionnement éthique  
• Amener à l’analyse et à la réflexion sur ce thème au travers des expériences de terrain de chacun et 

leurs pratiques professionnelles. 
• Créer de nouveaux réflexes professionnels. 
• Acquérir un savoir et de nouvelles pratiques professionnelles. 
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