
DROITS DES PATIENTS ET DES RÉSIDENTS
ORGANISME « ANTIDOTE EXPERTISE »

DURÉE

2 jours consécutifs

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 31/12/2021

COÛT DE LA FORMATION

2 300 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Tout public

OBJECTIFS

• Reconnaître le malade en tant que « sujet » par une connaissance exacte de ses droits
• Respecter les droits et libertés des personnes et notamment le droit à l’information, dans le contexte de la qualité des 

soins et de la démarche éthique

PROGRAMME

• Les évolutions du cadre juridico-éthique et les enjeux de 
l’effectivité des droits des patients et des résidents

• Les instances et les outils de la promotion des droits des 
patients et des résidents
-  Évolution juridico-éthique et enjeux de l’effectivité des 

droits des patients et résidents
-  Les Instances en charge de promouvoir les droits des 

patients/résidents
-  Les outils de la promotion

• Les droits à l’information, au consentement et au respect 
des volontés du patient ou résident en fonction de son 
statut et leur intégration dans les pratiques profession-
nelles
-  Le droit à l’information
-  Le consentement libre et éclairé - Les niveaux de parti-

cipation – Le refus
- La situation de la personne protégée juridiquement
-  Les rôles et places des tiers en matière d’information et 

consentement – la personne de confiance

- Les situations spécifiques
-  La dignité et le respect des volontés de la personne dans 

les situations de fin de vie et de soins déraisonnables
• Comment concilier sécurité et liberté d’aller et venir du 

patient et du résident dans les pratiques professionnelles
-  Des situations paradoxales de conflit de droits et de 

valeurs
-  Le devoir de surveillance et l’obligation de sécurité et de 

protection
-  Les moyens de la restriction de liberté et leur encadre-

ment – les RBPP
• Le respect des autres droits des patients et des résidents

- La problématique de la vie privée
-  L’intimité et le maintien des liens affectifs, familiaux et 

sociaux
-  Liberté d’expression et d’opinion face à la laïcité et la 

neutralité à observer
- Le respect du secret et le partage
- Le droit à l’image

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la FPH
• L’interculturalité dans un établissement de santé
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