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NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Questionnement éthique et prise en compte des aidants 
dans l’accompagnement des personnes fragilisées
Face aux di!cultés parfois rencontrées par les professionnels de l’aide et du soin dans des situations où les valeurs, les 
demandes et les principes d’intervention des di"érents acteurs en présence entrent en contradiction, la démarche de ques-
tionnement éthique peut s’avérer nécessaire pour ouvrir la voie à un accompagnement concerté et ajusté des personnes. 
Mais à quelle posture et à quelle démarche renvoie le questionnement  éthique ? Quels en sont les enjeux et les e"ets pour 
les personnes accompagnées, les proches aidants et les professionnels ? Quelles sont les conditions à réunir pour me#re 
en oeuvre un espace de réflexion partagée et ancrée dans le quotidien ? 

OBJECTIFS

• Appréhender le champ conceptuel de la réflexion éthique

• Identifier les situations se référant à un questionnement 
éthique

• Etre en capacité d’initier une réflexion sur le 
questionnement éthique dans l’organisation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Ateliers en sous-groupes
• $changes et débats

EVALUATION DE LA FORMATION
• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR
Philosophe spécialiste des questions liées à l’éthique, à la 
bientraitance et à la prévention de la maltraitance. 

CONTENU

Les enjeux et problématiques de la prise en compte des 
proches dans l’accompagnement des personnes en di!-
culté de vie

Approche par les théories éthiques

• Perspective historique sur l’éthique : vertus, normes et 
valeurs
• Morale, droit, déontologie, éthique : pourquoi les distin-
guer ? 
• Faut-il une définition de l’éthique ? 

Questionnement éthique et réalités professionnelles

• L’analyse des situations rencontrées comme point 
d’appui du questionnement éthique
• Le cadre institutionnel et réglementaire comme enjeu 
éthique : la place du «protocole»
• La matière première du questionnement éthique

La mise en oeuvre du questionnement éthique

• Le repérage des situations relevant d’un questionnement 
éthique
• Responsabilités et objectifs opérationnels
• Des modalités d’organisation typiques du questionne-
ment éthique

PUBLIC
Professionnels de l’aide, du soin et de l’accompa-
gnement exerçant à domicile ou en établissement 
des personnes en di!culté de vie (cadres dirigeants 

et intermédiaires, infimiers, travailleurs sociaux, psycholo-

gues, professionnels paramédicaux...)

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation proposée en présentiel (12 personnes 
maximum) ou en distanciel (8 personnes maximum)

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : dates sur www.aidants.fr
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes 
en situation de handicap : nous contacter


