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Mettre en œuvre une gestion des risques
respectueuse des droits des personnes :
Enjeux et perspectives éthiques dans les
établissements, services et GEM
accompagnant des personnes cérébro-lésées
• PROGRAMME

infos pratiques

• Approche pluridisciplinaire de la notion de risque (sociologique, cultu
relle, philosophique et juridique)
• Tensions éthiques autour des notions de risques, dangers, libertés
individuelles et responsabilités : quelles issues ?
• Les principes éthiques fondamentaux face aux spécificités de la
lésion-cérébrale acquise.
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• OBJECTIFS

• Identifier, dans une approche transdisciplinaire et pluri professionnelle,

siège de l’UNAFTC 91/93 rue
les enjeux du risque et de la responsabilité des professionnels
Damrémont 75018 PARIS
accompagnant les personnes cérébro-lésées
Toutes nos formations sont
• Apporter le cadre de réflexion nécessaire à l’appréhension de la 		
réalisables, en intra, France entière notion.

€

Adhérent UNAFTC
par professionnel

250€

Non adhérent UNAFTC
par professionnel

400€

GEM adhérent UNAFTC
par professionnel
ou bénévole

100€

• Appréhender la mise en œuvre d’une gestion des risques respectueuse des droits des personnes
• S’approprier les principes fondamentaux éthiques permettant de
questionner la pratique de gestion des risques dans l’accompagne
ment et la relation d’aide
• A partir de situations concrètes, amener les professionnels et les
aidants à analyser la portée des pratiques déployées en matière de
gestion des risques.

MÉTHODE
Attention tarif dégressif à partir •Exposés
théoriques permettant de resituer la notion de risque dans
de la 2ème inscription d’une même • une
perspective pluridisciplinaire
structure, nous consulter
• Études de cas issus de la pratique auprès de la population cérébro15 participants
Directeurs / Chefs de service
des établissements et services
médico-sociaux et services à
la personne, coordinateurs de
GEM, responsables associatifs

+

le

Une thématique rarement
abordée : comment respecter
la liberté d’aller et venir des
usagers tout en assurant leur
sécurité etc. Cette formation
se propose de questionner
nos pratiques à la lumière de
l’éthique

lésée
• Présentation de supports d’intervention
• Échanges et analyse des pratiques

• INTERVENANTS

Arièle Lambert-Barraquier, directrice d’ESMS, Master de droit public
spécialité éthique

