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INSTITUTS DE FORMATION  

 

 

Objectifs pédagogiques  
-  Mobiliser des connaissances en regard d’une situation de responsabilité complexe (APP) 
- Maîtriser les droits et devoirs du patient et la responsabilité juridique des soignants 
- Actualiser et approfondir ses connaissances juridiques en regard de la loi, de la jurisprudence 
et de la doctrine. 
- Permettre d’anticiper et de détecter les situations à risques    
 

Personnels concernés 
Infirmiers–Aides-soignants -  Cadres de Santé en service clinique – Cadre de Santé Formateur 
 

Méthodologie 
Exposés étayés des notions fondamentales de droit -Etudes de cas - Analyse réflexive des 
pratiques professionnelles par retour d’expérience. 
 

Séquences de formation 
- Actualisation  des connaissances : droit de la santé, responsabilité,  code de la santé publique, 
conditions d’exercice, notions de faute, d’insuffisance. Identifications de situations prévalentes 
en termes de responsabilité juridique. Autres  Thèmes à définir selon les attentes des 
apprenants. 
- Exploitation des situations prévalentes – Analyse réflexive des  pratiques professionnelles avec 
la triangulation des apports théoriques, de l’analyse de l’apprenant et de la participation du 
groupe – Evaluation de la formation. 
Intervenants : M. Jérôme FISMAN, juriste universitaire (Université Paris Sud) 

M. Christophe TRICOIT, juriste hospitalier (CH Sud Francilien) 
 
Dates de formation : 19 et 20 juin 2017(9h-17h) 
     
 Lieu de formation :      Instituts de formation du CHSF – Chemin des Mozards 

91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48°  35’   41.638’’ 
 
N.B. : La direction des instituts peut être amenée à annuler la session de formation en cas d’un 
nombre insuffisant d’inscrits  

 
 
 
 
 
 
  
 
          
 
 
 
 

FORMATION DPC 
RESPONSABILITE JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

LA FORMATION 

CONTACTS : 

CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

Secrétaire pédagogique : Nadège ROSE 

01.61.69.66.63genifmem@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
M. François MARTIN ALONSO 
01.61.69.66.56   francois.martin-alonso@chsf.fr 

Dossier d’inscription téléchargeable sur :      www.chsf.fr 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 

COUT  DE FORMATION : 

490 € si financement individuel 

650 € si prise en charge financière 

20 € : Frais de dossier 
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M. Jérôme FISMAN, juriste universitaire 
 

9h-12h30 
 
■ Evaluation des attentes des participants – Quizz d’évaluation initiale 
 
 Propos liminaires relatifs à l’actualité juridique  
 
 La responsabilité juridique 
 
 Les responsabilités civile et administrative 
 
 
 

13h30-17h00 
 
 
 La responsabilité pénale 
 
 La responsabilité juridique applicable aux soignants  
 
 
 
 
 

 
M. Jérôme FISMAN, juriste universitaire 

 

9h-12h30 
 
Les règles liées à l’exercice de la profession 
 
Les actes professionnels du soignant 
 
 

13h30-17h00 
 

M. Christophe TRICOIT, juriste hospitalier 
 
Analyse des pratiques professionnelles: 
 
 Réflexion à partir de situations  emblématiques  ou de témoignage d’usagers 

Recherche d’une situation sur le terrain, proposition d’un cadre de réflexion       
d’analyse de pratiques professionnelles 

 

■  Evaluation de la formation 

 

LUNDI 19 JUIN 2017 

MARDI 20 JUIN 2017 
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ADRESSER LE BULLETIN D’INSCRIPTION A : 
genifmem@chsf.fr 

Ou par voie postale :  Centre Hospitalier Sud Francilien, Instituts de formation, 
   40 avenue Serge Dassault  - 91106 Corbeil-Essonnes  Cedex 

 

                                                           RESPONSABILITE JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

 

DATE  DE LA SESSION :              19 et 20 juin 2017     
 

COUT DE LA FORMATION :  20 €  Frais de dossier  +     490 €  en financement individuel 

   650 €  en prise en charge par Et 

LIEU DE FORMATION  :    IFSI du CH  Sud Francilien, Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 

NOM-PRENOM :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ADRESSE PERSONNELLE POUR CONVOCATION : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

@dresse m@il :   ………………..…...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE – SPECIALITE :  ………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

       

FONCTION ACTUELLE :   ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

NOM DE L’INSTITUTION : ………………...……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

ADRESSE :  ……………………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Nom et qualité des responsables : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 :   ……../….…./….…./…..…./……...                              @dresse m@il : …………………………………………………………………………...……… 
 

 

Date et signature du demandeur :                                                        Cachet de l’Etablissement  

                                                                                                      Signature du responsable  

THEME DE LA FORMATION : 

PARTICIPANT 

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 


