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3/ Gouvernance

Responsabilités respectives des établissements,
services et professionnels

Contexte
Les professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux s’interrogent de plus en plus sur les responsabilités du fait de l’accompagnement ou
de la prise en charge des patients ou usagers, dans un contexte de défiance et de judiciarisation.
Cette formation se propose de clarifier les différents mécanismes de responsabilité, avant d’échanger sur les outils de gestion et de prévention du risque contentieux.

Objectifs

Contenu

ff Comprendre les différents mécanismes de responsabilité

ff Les mécanismes de responsabilités respectives de l’établissement personne morale, des dirigeants d’association et des professionnels (civile et administrative,
pénale)

ff Sensibiliser les professionnels à l’importance des écrits professionnels, aux droits
des usagers / patients, aux obligations des professionnels et établissements ou
services, et aux responsabilités associées
ff Valider ou améliorer les procédures et modes opératoires définis en interne

ff Actions en responsabilité et notions annexes (réclamations, demandes d’information …) : quelle gestion opérationnelle de ces différentes situations ? quels
outils et processus ?
ff Quels outils de prévention des réclamations et responsabilité

Pré-requis

INFOS
Formateur

Elodie JEAN, Avocate en droit de la santé, de l’action sociale et des
familles - Nantes

Date

Vendredi 9 avril 2021

Durée

1 jour / 6 heures

• Exercer en établissement ou service sanitaire, social ou médico-social

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques et jurisprudentiels / Mise en perspective et retours d’expériences / Echanges à partir des pratiques

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
• Administrateurs, Directeurs, Cadres intermédiaires et tous Professionnels en
lien avec les patients / usagers
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