CYCLE CLASSES VIRTUELLES
LES

DROIT DES PERSONNES VULNERABLES

14 heures

LE CONTEXTE
La personne vulnérable, vivant en institution ou à domicile doit bénéficier
d’une prise en soin adaptée à son état. Les facteurs sociaux et culturels,
anthropologiques, doivent être pris en compte au même titre que les facteurs
médicaux et paramédicaux. Pour que l’accompagnement prenne tout son
sens, connaître la Personne devient aussi important que connaître sa maladie.
Cette formation vise autant des objectifs de connaissance que des objectifs
d’actions. Mais au-delà du Savoir et du Savoir-Faire, elle vise des
Comportements, des Attitudes, qui sont seuls capables de transformer un soin
technique en Acte d’Humanité. Le degré d’évolution et de compétence d’une
équipe soignante s’évalue avec la proportion de respect de la personne et de
sa dignité, qu’elle est capable d’introduire dans l’organisation et dans la
réalisation des soins, et ceci en tenant compte des pathologies, de leurs
évolutions, et de leurs incidences sur la personne soignée. Dans cet
environnement social et sociétal, apprendre ou redécouvrir les textes
fondamentaux sur la citoyenneté française, connaître les droits et devoirs de
tous, personnes vulnérables, aidants familiaux et professionnels du soin, est
indispensable pour proposer la meilleure qualité de soin possible dans une
promotion de culture de bientraitance, et de prévention de maltraitance, en
particulier dans le contexte de l’actuelle crise sanitaire mondiale de la Covid19, soulevant la question du choix et de l’autonomie de chacun et du groupe.
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
•
•
•

Acquérir les savoirs fondamentaux sur les concepts de citoyenneté, de
dignité, d’autonomie et de choix pour soi, de droits et de devoirs de
l’ensemble des citoyens en France
Connaître et maîtriser l’impact de cette législation sur les personnes
vulnérables, leur aidant familial et sur les professionnels du soin, en
institution ou à domicile.
Savoir élaborer un accompagnement bienveillant et pertinent de la
personne vulnérable et de son aidant familial, dans une promotion de
bientraitance et de prévention de maltraitance, en particulier dans le
cadre de la crise de la Covid-19.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Connaître et utiliser en pratique quotidienne les textes relatifs aux droits
des malades.
Connaître et utiliser en pratique quotidienne les textes relatifs aux droits
et devoirs des professionnels de santé
Comprendre et définir le rôle et l’objectif des professionnels de santé dans
leur relation d’accompagnement de soin au patient et à sa famille, dans
une démarche éthique de promotion de la bientraitance, et de prévention
de maltraitance, en particulier dans le contexte actuel de la Covid-19.
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9 et 16 décembre 2021

INTERVENANT

• Consultante en gérontologie et
éthique des pratiques
médicales

COÛT
450 € net
Session organisée avec un
minimum de 4 participants
et un maximum de 8
participants
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