Programme de formation INTER-établissements

Droit au risque :
comment concilier liberté, sécurité et responsabilité ?
Objectifs
•
•
•
•

Acquérir et renforcer des notions théoriques
Acquérir une démarche de réflexion face aux situations rencontrées
Se positionner en tant que professionnel
Sensibiliser à une lecture juridique des situations rencontrées

Axes essentiels
• Principe
• Le droit au choix du lieu de vie
• Les notions de liberté, sécurité et responsabilité
• Quelques illustrations
o La liberté d’aller et venir
o La contention
o Le refus de soin de la part du résident
o Le respect de l’intimité de la personne âgée
o Les engagements contractuels
• Les responsabilités civile et pénale du résident
• Les différentes responsabilités encourues par le personnel de l’établissement
o Les sanctions disciplinaires
o La responsabilité civile
o La responsabilité pénale
o Les sanctions administratives applicables aux établissements sociaux ou médicosociaux

Méthodes
•
•
•

Diaporama
Exposé théorique
Echanges avec les participants

Support pédagogique
Il sera laissé à chaque participant un dossier pédagogique contenant la copie des supports utilisés
par l’intervenant.

Pour nous joindre par téléphone : 01 64 99 65 05 ou par fax : 01 81 85 02 55
Pour nous joindre par courrier : AGE 91 – Parc de la Julienne - 26 rue des Champs

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org

www.age91.org

Public concerné
Les personnes concernées par cette formation sont les responsables de structure au sens large,
et de manière générale, les personnels encadrant de structure d’hébergement pour personnes
âgées ou de maintien à domicile.

Calendrier
Mercredi 21 mars 2018

Durée
1 journée de 7 heures, de 9 h à 17 h.

Lieu de réalisation
PASI
Parc de la Julienne
26 rue des Champs
Bâtiment F
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Intervenants
Monsieur Omar DIDAOUI, juriste titulaire d’un DESS Droit de l’Action Sociale et d’un MASTER 2
Droit de la Santé, chargé du Point d’Accès au Droit des personnes âgées en Essonne.

Tarif
120 € par personne (repas compris)

