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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.

Cette formation peut être adap-
tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continue
VULNÉRABILITÉ ET

CONSENTEMENT AUX SOINS
Appréhender les notions de capacité et de vulnérabilité pour 

mieux accompagner les personnes concernées dans leurs 
démarches de santé

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

Publics et pré-requis
PUBLIC
Tout professionnel du social ou de la santé 
amené à accompagner les personnes 
vulnérables dans des démarches de santé 
et de soins

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 1 jour (7 heures)
DATE › 4 mai 2021
HORAIRES › 9h -12h30 / 13h30-17h
LIEU › à l’IFTS
TARIF › 150€ (financement employeur) 
120€ (financement personnel)

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques et pratiques
> Echanges et partages d’expérience

MOYENS D’ENCADREMENT (INTERVENANTS PRESSENTIS)
Pierre BOUTTIER, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, formateur, 
membre de l’ANDP

Déroulé de la formation
> 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, recomman-
dations...)
> 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
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Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Bilan oral
Fiche d’évaluation remise aux participants en fin d’action de formation

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

Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN, Noura DERBAL, Aurélie DELOR, Marie-Jo SOURIAU

formationcontinue@ifts-asso.com 
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