Questionnement éthique en période de crise
La crise sanitaire que nous traversons bouscule nos repères et nos pratiques. Elle nous confronte à des situations
parfois inédites face auxquelles la réflexion et la prise de décision peuvent se révéler complexes. Cette formation
vous propose un espace d’élaboration collective pour (re)penser ces situations à l’appui du questionnement éthique.
Les apports théoriques et méthodologiques partagés par le formateur et les études de cas réalisées à partir de
situations apportées par le groupe ont vocation à étayer vos analyses et arbitrages futurs dans ce type de contexte.

OBJECTIFS

CONTENU

• Adapter la réflexion éthique à un contexte de crise

NB : lors de cette formation, il n’y aura pas de présentation historique des conceptions éthiques, des
différents concepts de l’éthique, ni des principaux
courants de la réflexion éthique.

• S’appuyer sur des repères méthodologiques et conceptuels favorisant le questionnement dans l’organisation
en temps de crise

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Les crises

• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas

• Leurs répercussions sur la situation éthique

• Les différents types de crise

La problématique du triangle personnes accompagnées – proches – professionnels

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

• Les connaissances qui viennent modifier la
triangulation
• La question des arbitrages : qui, quand, quoi, où,
comment ?

FORMATEUR
Matthieu ELGARD, consultant-formateur dans le secteur
sanitaire, social et médico-social
Il anime notamment des formations sur l’éthique, le
projet personnalisé, le projet d’établissement et sur le
management lié à la bientraitance et à la prévention
de la maltraitance. Il est diplômé de Sciences-Po et en
philosophie.

Professionnels de l’aide, de l’accompagnement
et du soin exerçant à domicile ou en établissement

CALENDRIER
En inter : 10 décembre 2020 à Paris
En intra : nous contacter
TARIFS

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation en présentiel ou en distanciel pour
un groupe de 12 participants maximum

DURÉE
1 jour (7h par jour de formation)

450 € par participant
250 € pour les salariés des structures
adhérentes mettant en œuvre des actions de
l’Association Française des Aidants
Pour l’accessibilité de la formation aux
personnes en situation de handicap : nous
contacter

PREREQUIS
Aucun
CONTACT

Charlotte Lozac’h, responsable du Pôle Professionnels-Formation
01.45.48.63.43 - charlotte.lozach@aidants.f
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