
Approches critiques 

pluridisciplinaires de 

l’éthique en milieu de 

soins

Modules pour les équipes 

soignantes de PACA-Est

Formation in situ sur deux jours
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Informations pratiques

Public :
• Personnels des établissements de santé publics et privés de PACA-Est

Objectif :
• Permettre aux professionnels de s’engager dans une réflexion éthique

facilitant la compréhension des situations de soin complexes

Méthodologie :
• Ateliers de discussion pluridisciplinaires en groupes restreints

Formateurs :
• Valérie BENOIT, psychologue
• Pr Gilles BERNARDIN, médecin réanimateur, Président de l’EEA
• Me Sophie CHAS, avocat
• Jean-Pascal CHOURY, aumônier
• Pr Jean-Jacques WUNENBURGER, philosophe

Prochaines sessions :
• Lundi 27 et mardi 28 septembre 2021
• Lundi 29 et mardi 30 novembre 2021
• Lundi 24 et mardi 25 janvier 2022
• Lundi 28 et mardi 29 mars 2022

Tarif sur demande

Renseignements et inscriptions :
Valérie GUIRAUD, Centre de formation PACA-Est, CHU de Nice
 guiraud.v@chu-nice.fr
 04 92 03 46 58



Programme de la formation (suite)

Jour 2

Module 3 : Le patient – Un humain dans toutes ses dimensions

Animation : Jean-Pascal Choury, Pr Jean-Jacques Wunenburger, Pr 

Gilles Bernardin – Programme susceptible de variations en 

fonction des groupes

• Le milieu du patient : son histoire, sa culture (expérience du 

pluriculturel)

• La prise en compte des croyances : quelle laïcité dans le soin ?

• La prise en compte de la dimension spirituelle et de son 

accompagnement dans le soin

• La place de la mort, représentation, préparation et 

accompagnement de la fin de vie

• La nécessaire connaissance et prise en compte de rituels liés à la 

mort

Repas

Module 4 : Atelier de synthèse

Animation : Toute l’équipe d’intervention – Programme susceptible 

de variations en fonction des groupes

• Partage des réflexions

• Concertation en petits groupes

• Rédaction d’initiatives, d’objectifs de changements de 

comportements et propositions d’amélioration de 

fonctionnement du service

Programme de la formation

Jour 1

Module 1 : La relation au patient 

Animation : Valérie Benoit, Pr Jean-Jacques Wunenburger, Pr Gilles 

Bernardin – Programme susceptible de variations en fonction des 

groupes

• Diversité de profils (urgence, pathologie évolutive/chronique…)

• Comment passer du « cure » au « care »

• Comment faire participer le patient au soin

• Limites de l’autonomie, accompagnement et confort 

psychologiques, prise en compte d’activités collatérales

• Comment préserver la singularité du patient 

• Traitement de la douleur, de la souffrance, gestion de la violence

• Valeurs de la santé, expérience de la maladie, espoir de guérison, 

inéluctabilité de la mort

Repas 

Module 2 : L’équipe de soin

Animation : Me Sophie Chas, Pr Jean-Jacques Wunenburger, Pr 

Gilles Bernardin – Programme susceptible de variations en 

fonction des groupes

• Cadre juridique et judiciaire de la responsabilité médicale

• Risque fantasmé et risque réel de condamnation des agents 

hospitaliers

• Le secret

• Le droit à l’information

• Les mineurs
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