
Constat 

Le prendre soin n’est pas anodin d’un point de vue morale, éthique et juridique. Si le soin répond à une attente, une 

demande ou un besoin du patient, il s’inscrit également dans le respect des droits de la personne. Ainsi, la prise en 

soin n’est pas un acte anodin puisqu’elle engage la responsabilisé du soignant. Il est dès lors fondamental de con-

naître les droits des personnes quant au respect de leur dignité et de leurs droits. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Apporter une vision d’ensemble pour donner un sens pratique,  au principe de responsabilité des personnels 

dans toutes ses dimensions envers les  personnes soignées et leurs familles, les collègues,  y compris la dimen-

sion déontologique et éthique. 

• Actualiser les connaissances sur les fonctions soins de chacun, leurs complémentarités et les  limites de leurs 

interfaces. 

• Acquérir une meilleure connaissance des droits des personnes en général et des personnes  soignées en parti-

culier. 

• Actualiser les connaissances sur les droits des personnes soignées sur le respect de la dignité, et notamment de 

la confidentialité, la vie privée et le secret médical . 

 

Objectifs  opérationnels 

• Promouvoir l’intégration des connaissances dans la pratique quotidienne 

• Améliorer la pratique quotidienne autour de la gestion de l’information pour mieux prendre en charge le pa-

tient dans le respect de sa dignité  

• Apporter des modes de raisonnement pour trouver des réponses adaptées face à des situations en relation 

avec les soins et le respect des droits des personnes soignées  

• Travailler dans le respect des réglementations 

• Promouvoir le respect de la dignité de chacun 

• Aider à  exercer une veille permanente et positive pour améliorer les pratiques au quotidien 

• Faciliter la mise en place d’améliorations des situations identifiées comme difficiles ou non conformes aux 

bonnes pratiques en regard des obligations, réglementations ou procédures internes  

• Mieux répondre aux exigences de qualité de prise en charge  

• Formaliser les acquis de cette formation en construisant tout au long de la formation un outil pratique en ré-

ponse aux préoccupations quotidiennes des participants et facilitant le partage des apports de connaissances 

avec l’ensemble des autres personnels  

 

Responsabilité des soignants 
Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
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Responsabilité des soignants 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Soignants  

 

Prérequis 

Exercer au sein d’un service de gériatrie 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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