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FORMATION A THÈME 

ÉTHIQUE 

Objectifs :  

• Identifier les limites des champs de compétences 

• Connaitre les cadres juridiques de la collaboration entre les différents acteurs de soins 

• Informer sur l’engagement de la responsabilité du soignant  

• Connaitre les Enjeux éthiques de la maladie chronique 

Compétences acquises à l’issue du stage :  
Les participants seront capables :  

• D’identifier leurs droits et leurs devoirs 

• De connaitre les niveaux de responsabilité dans l’exercice de leur profession 

• D’appréhender le problèmes éthiques, psychologiques et sociologiques liés à la chronicité et au traitement 
de l’insuffisance rénale, 

 

Programme conforme aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
 

Orientations prioritaires 

de DPC 

III. - Renforcer la réflexion éthique en santé et la place des usagers dans leur prise en 
charge 
Réflexion éthique en santé 
- orientation n° 16 : Prise en compte des principes éthiques dans les pratiques 
professionnelles ; 
- orientation n° 17 : Promotion de la bientraitance dans la pratique du soin ; 
- orientation n° 18 : Annonce et accompagnement du diagnostic d'une maladie grave. 
Place des usagers dans leur prise en charge 
- orientation n° 19 : Prise en compte de l'expérience patient dans les pratiques ; 
- orientation n° 20 : Intégration d'une démarche de décision de soins partagée ; 
- orientation n° 21 : Orientation et prise en charge des aidants 

Nature de l’action de 
formation 

Programme de développement professionnel continu. 
Action d’adaptation et de développement des compétences  
Action d’acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

Méthodologie 
1/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas et/ou films et 
évaluation des connaissances en fin de formation 
2/ Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 

Durée 2 jours/14 heures 

Support pédagogique Recueil sur CD ou lien internet des cours des formateurs 

Formateurs 
Professionnels de santé, identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, ils sont 
également sélectionnés pour leurs qualités de pédagogue. 
Patient expert 

Public concerné et 
prérequis 

Les professionnels de santé des services de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 

Evaluation 
Avec les Formateurs : 
Evaluation, et réajustement tout au long de la formation par sessions de questions/réponses 
Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 

Validation Attestation de fin de formation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 
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Lundi 9 novembre 2020 

09h00 – 09h15  Enregistrement des participants - Accueil, présentation des sessions  

Référents Pédagogiques : Joëlle MARIN, Chargée de Mission de l’AFIDTN, Infirmière coordinatrice, 

Dialyse, Clinique Bouchard, Marseille 

Christophe CHAUSSÉ, Infirmier coordinateur ADPC, Marseille 

   

09h15 – 10h45  Ethique et exercice infirmier :  

 Code de déontologie 

 Déontologie, éthique et responsabilité 

Christophe ROMAN, Infirmier, Fondation Hôpital Saint Joseph, Marseille  

10h15 – 10h45 Session de Questions/Réponses 

10h45 - 11h00 Pause 

11h00 – 13h00  Émergence de l’éthique en France:  

 Principe éthique dans le soin 

 Personne de confiance 

 Directives anticipées 

Christophe CHAUSSÉ, Infirmier coordinateur ADPC, Marseille  

12h30 – 13h00 Session de Questions/Réponses 

13h00 - 14h30 Repas 

14h30 – 16h30 Point de vue psychosociologique de la maladie chronique 

Amandine GUEGADEN, Psychologue, Marseille 

16h30 – 17h00 Session de Questions/Réponses 

17h00 Fin de la première journée 
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Mardi 10 novembre 

09h15 – 10h45  Enjeux éthiques en dialyse, néphrologie et transplantation 

Professeur Philippe BRUNET, Chef de service, Centre de néphrologie et de 

transplantation rénale, Hôpital de la Conception, AP-HM Marseille Hôpital 

Saint Joseph, Marseille  

10h15 – 10h45 Session de Questions/Réponses 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 – 13h00  Vision du Patient 

Michel COULOMB, Patient expert, Vice-Président du Comité d’éthique du CH de 

Cannes, Université de Nice-Sophia-Antipolis, Président France Rein PACA 

12h30 – 13h00 Session de Questions/Réponses 

13h00 - 14h30 Repas 

14h30 – 16h30 Etude de cas cliniques 
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LIEU DE LA FORMATION 

 

Centre Le Mistral 
11 impasse Flammarion 

13001 MARSEILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions et renseignements 

AFIDTN 

www.afidtn.com – contact@afidtn.com 

02 35 59 87 52  

 

http://www.afidtn.com/
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