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Les responsabilités juridiques  
des professionnels de santé 

Présentiel - 7 heures 

 
 

Un soignant peut être amené à répondre de ses actes (ou de ses omissions) à un triple niveau de 
responsabilité, en fonction de l'objectif poursuivi par le patient ou sa famille. Connaître les règles 
relatives à ses responsabilités professionnelles permet à chacun de veiller à inscrire son action dans 
une pratique éthique et de « bon professionnel ». Cette formation vous permet de découvrir les 
différents aspects de mise en cause civile, pénale et disciplinaire. 
 
 
PUBLIC/PREREQUIS  

 Professionnels de santé  

 Aucun prérequis nécessaire 
 
OBJECTIFS 

 Comprendre l’esprit des textes 

 Connaître ses droits 

 Acquérir et développer des réflexes pour préserver ses droits 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et alterne textes de loi et étude de cas concrets issus de la 
jurisprudence. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de quiz, études de cas, mise en situation professionnelle, 
jeux de rôle et débriefing. 
 
PLUS-VALUES  

 Une formation conçue et animée par une avocate 

 Un programme créé sur-mesure, en adéquation avec les profils des participants de chaque 
session 

 
 
PROGRAMME 
 
Les responsabilités civiles / administratives du soignant et de l'établissement de santé : 

 les conditions d'engagement 

 les conséquences financières 
 
La responsabilité pénale du soignant :  

 les infractions pénales  

 les moyens de défense devant les juridictions 
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La responsabilité disciplinaire du soignant selon son statut (fonction publique ou contrat de travail 
salarié) :  

 les obligations du soignant 

 la procédure disciplinaire 

 les droits de la défense 
 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 

 contact@ceed-formation.org  

 wwww.ceed-formation.org 
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