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Objectifs pédagogiques
–  Déinir les règles juridiques de la responsabilité civile, pénale du professionnel

et de l'établissement dans le secteur médico-social
–  Distinguer les différents niveaux de responsabilité des professionnels éducatifs
–  Repérer les situations à hauts risques de responsabilité susceptibles d'être engagée sous

l'angle juridique, des situations professionnelles, des fonctions et secteurs d'activités
–  Veiller au respect des droits des personnes en fonction des modalités de la prise en charge
–  Connaître les règles et la jurisprudence en matière de responsabilités civile et pénale.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d'action sociale
des collectivités publiques (aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées, aide
sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile...) et élus communaux, intercommunaux,
départementaux.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

La responsabilité juridique dans le secteur médical, sanitaire et social
–  Cadre législatif et institutionnel des secteurs médicaux, sanitaires et sociaux
–  Evolution historique des responsabilités médicales, sanitaires et sociales
–  Que signiie être responsable en droit ?
–  Distinguer déontologie, éthique et responsabilité

Présentation des différentes responsabilités en droit français
–  La responsabilité civile : la réparation
–  Focus sur la responsabilité administrative : l'indemnisation
–  La responsabilité pénale
–  Existe-t-il une responsabilité spéciique au secteur sanitaire et social ?

Mise en oeuvre et articulation des responsabilités
–  Les infractions liées aux activités d'hébergement, de surveillance ou de soins
–  La responsabilité des établissements et services sanitaires et sociaux
–  Principes généraux de la responsabilité en droit administratif et civil

Les principaux domaines sources de responsabilités
–  Droits des usagers des secteurs sanitaire et social (personnes âgées dépendantes, situation

du mineur isolé ou de l'incapable majeur)
–  Les manquements à une obligation de prudence et de surveillance
–  Secret professionnel et médical
–  Accès au dossier médical
–  Protection des informations personnelles

La responsabilité sociétale et environnementale (RSE) dans le secteur
médical, sanitaire et social
–  Vers une expérience client au sein des secteurs médicaux, sanitaires et sociaux
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–  Personnaliser l'accueil et accompagner l'intégration de l'usager dans la structure
–  Entendre la parole de l'usager et respecter sa légitimité
–  Développer les possibilités de relations de réciprocité entre les usagers et mettre en place

une organisation limitant les occasions de dépendance des usagers envers les professionnels

Sanctions et devoir de réparation
–  Sanctions pénales
–  Sanctions civiles
–  Quelle réparation ?
–  Quelle indemnisation ?
–  Sanctions disciplinaires et administratives

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Cas pratiques et études de situations juridiques

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz) permettant de valider les compétences acquises
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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