Réflexion éthique
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
• Cerner au mieux les questionnements éthiques posés par des situations parfois aiguës, parfois
chroniques, parfois évidentes mais aussi parfois banales voire banalisées
• Souligner l’intérêt d’être collaboratif pour l’analyse d’une situation
• Aider à faire une synthèse de l’analyse car si « chaque situation est singulière, rien n’empêche
d’avoir une capacité d’anticipation et de structuration de notre pensée !»
• Identifier les problématiques éthiques
• Savoir conduire, en équipe, une réflexion éthique

Durée
• 4h e-learning
• 1 jour en présentiel

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 190 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Tout professionnel
Prérequis : aucun

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Analyses de situations
Travaux de groupe
Jeux de rôles
Mises en situations simulées avec débriefings

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Parcours de e-learning (pré-requis et/ou validant).
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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Responsables scientifiques et pédagogiques et intervenants
• Dr Alain de Broca, Neuro pédiatre, Directeur de l’Espace de Réflexion Éthique des Hauts-deFrance, Coordonnateur de l’Espace de Réflexion Éthique, CHU Amiens Picardie
• Nathalie Ducarme, Cadre de santé paramédicale, Chargée de mission Espace de Réflexion Éthique
des Hauts-de-France, Master II Philosophie Pratique « Éthique médicale et hospitalière », CHU
Amiens Picardie
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Contact et inscription
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