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Travail avec les familles  
et enjeu éthique 
Suivant les recommandations de l’ANESM sur la bientraitance 
et sur l’éthique, réinterroger la place des familles et le 
positionnement des professionnels dans l’accompagnement 
des personnes. Construire une alliance parentale pour 
permettre une continuité dans l’accompagnement.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 3 jours 10 personnes

Intra établissement 
ou ESAT Pessac

Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Objectifs pédagogiques

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Appréhender les concepts et les 
caractéristiques de l’éthique

  Mieux comprendre les dynamiques familiales 
et améliorer la communication et la  
collaboration

  Traiter le cadre juridique des questions 
afférentes au secret professionnel, à la 
discrétion professionnelle, à la confidentialité 
et au devoir de réserve

  Assurer un accompagnement global  
et systémique de la personne accueillie  Analyse des pratiques professionnelles

  Travaux en sous-groupes
  Diaporama sur applications  

dans les établissements
  Mises en situations pratiques

  Une attestation de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation.

  Professionnels du sanitaire, social  
et médico-social 

 Aucun prérequis

   Chef de Projet Qualité 
Directeur d’établissement 

Programme de formation

 Les concepts d’éthique, morale, déontologie 
  Le cadre réglementaire lié aux limites du partage 

d’informations 
  L’implication de la famille comme facteur  

de réussite de l’accompagnement et des soins 
  Les contours de la responsabilité  

des professionnels face aux familles 
  Mise en œuvre du questionnement éthique  

dans la relation avec les familles au quotidien 

Public & prérequis

Démarche pédagogique


