
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant 
- Travaux de sous-groupes et de binômes 
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques narratives 
- Etude de cas

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Les droits et dispositions légales des personnes âgées
- La loi de 2002 et les outils garantissant l’exercice des droits 
de la personne accueillie
- Le cadre législatif de tout citoyen
- Les régimes juridiques de protection des personnes vulnérables
- La personne de confiance
- La personne qualifiée

• Les bonnes pratiques et la notion de médico-légal
- Le respect de la dignité
- Le devoir d’information
- Le droit au consentement
- Le libre accès au dossier médical
- La vie privée et le secret professionnel
- Le mandat de protection future
- Les directives anticipées

• Les droits, les devoirs et les responsabilités de chacun (pro-
fessionnels, entourage familial)

• Le questionnement éthique lors de situations difficiles

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Droits et protection juridique

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 4 à 12 personnes

• Public : soignants et non soignants
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h) 

Intervenants
• Psychologue

• Infirmière qualiticienne 
Objectifs

• Les droits des personnes 
âgées

• Les régimes juridiques de protection 
des personnes vulnérables

• La responsabilité des professionnels dans 
leurs pratiques professionnelles
• Les pratiques respectueuses des droits 
des personnes vivant en EHPAD
• Les situations difficiles à gérer 
au quotidien


