
  

  

Infos pratiques 

 VULNERABILITE ET 

 

Méthode & outils pédagogiques 
 

▪ Apports théoriques et pratiques 

▪ Echanges et partages d’expérience 

Programme 
 

▪ Sources législatives mobilisant la notion de vulnérabilité (pénal, social, santé...) 

▪ Apports théoriques sur la notion de capacité juridique en droit civil, notions 

annexes (capabilités…) 

▪ La réglementation du Code de la Santé Publique 

▪ Mise en perspective d’autres sources (Code civil, déontologie médicale, 

recommandations...) 

▪ Réflexion autour de l’incertitude de la prise de décision 

▪ Recommandations de Bonnes Pratiques (HAS, ANESM, avis CSTS et CNDCH) 

▪ Identification et critères de l’expression d’une volonté 

▪ Typologie des formes de consentement, repères pour les pratiques 

▪ Modalités de formalisation du consentement 

 

▪  

Niveau d’accès nécessaire 

pour entrer en formation : 
Tout professionnel du social ou 

de la santé amené à 

accompagner les personnes 

vulnérables dans des démarches 

de santé et de soins 

 

 

 

Formation à : 

GRENOBLE  

 

 

Programme : 

1 jour – 7 heures 

Financement : 

Dans le cadre de la formation 

continue 

 

Appréhender les notions de capacité 

et de vulnérabilité pour mieux 

accompagner les personnes 

concernées dans leurs démarches de 

santé. 

 CONSENTEMENT AUX SOINS 

Prérequis : Aucun 

 

 

Compétences visées 
 

▪ Appréhender les notions de vulnérabilité et de capacité 

▪ Connaître le droit de la santé pour les personnes vulnérables 

▪ Faire émerger et soutenir l’expression de la volonté 

▪ Accompagner le consentement aux soins 

Intervenant : Pierre BOUTTIER, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, formateur, membre de l’ANDP 

Ocellia se réserve le droit de modifier les intervenants en cas d'indisponibilité. 

 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 

demande 

 

Contactez nos équipes pour 

plus d’informations 

 



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 

de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 

accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 
Bilan oral en fin d'action.  

Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 

formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur  

www.ocellia.com 

 

Ce bulletin est à retourner complet au Service Formation 

Continue Ocellia Lyon, Valence ou Grenoble Echirolles. 

 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 

04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 

 

Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 

http://www.ocellia.com/
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