
 

 

SYLLABUS promotion 2017 - 2020 

 

UE 1.3 S1 Législation, éthique, déontologie 

 

Objectifs visés :  

• Distinguer les notions de droit, morale, éthique  

• Connaître les grands concepts philosophiques de l’être humain 

• S’approprier le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession du Code de la Santé Publique 

• Connaître les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique 
soignante 

• Expliciter la notion de responsabilité professionnelle 

 

Compétences développées :  

• Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

• Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 
déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques 

 

Introduction  

• Unité d’enseignement contributive (construite en collaboration avec des universitaires) dont 
les apprentissages s’étalent sur les 2 premières années de formation. 

• Est reliée à la compétence 7 du référentiel de formation « Analyser la qualité et améliorer 
sa pratique professionnelle » 

 



Sa situation dans le programme 

Semestre 1 Semestre 
2 

Semestre 
3 

Semestre 4 Semestre 
5 

Semestre 
6 

• Les concepts en 
philosophie et 
éthique 

• Les droits de 
l’homme 

• Les droits des 
patients 

• Secret et 
confidentialité 

• Information et 
consentement 

• La responsabilité 
dans l’exercice 
professionnel 

 

  • Les principes 
fondamentaux du 
droit public et 
privé en France 

• La responsabilité : 
civile, pénale, 
disciplinaire, 
professionnelle 

• Le conseil de 
l’ordre infirmier 

• La démarche 
éthique en 
clinique : principes 
et raisonnement 

  

  

 Les prérequis nécessaires :    Aucun 

Modalités d’évaluation :         Evaluation écrite individuelle de connaissances 

 Critères d’évaluation :            Exactitude des connaissances ; Justesse dans l’utilisation des concepts 

 Durée de l’évaluation : 1H                                DATE DE L’EVALUATION : 18 janvier 2018 

 Forme de l’évaluation  :         Devoir individuel sur table sous forme de QROC, mini-situations 

Nombre d’ECTS attribués :    2  

 

 

 

 

 

 

 



Répartition et forme des apprentissages 

  

Date de 
l’intervention 

Intitulé de 
l’intervention 

Forme 
pédagogique 

Nom de 
l’intervenant 

Durée 
du 
cours 

Objectif de 
l’intervention 

 20 
septembre 
2017 

 

 

 

 

Secret, 
confidentialité,  

 

Cours 
magistral 

 

 

 

 

Mme Antolin 

Cadre de 
santé 
formateur 

2H 

 

 

 

 

 

Maîtriser les 
problématiques 
autour du secret 
professionnel et de 
l’information 
partagée. 

 

11 octobre 
2017 

Information, 
consentement 
éclairé. 

Cours 
magistral 

 

Mme Antolin 

Cadre de 
santé 
formateur 

2H Identifier et 
maîtriser les 
impératifs juridiques 
en matière 
d’information et de 
consentement. 

3 et 5 octobre 
2017 

Règles 
professionnelles  

Travail de groupes 
à partir du Décret 
n° 2004-802 du 29 
juillet 2004 relatif 
aux actes 
professionnels et 
à l’exercice de la 
profession de 
l’article R4312-1 
jusqu’à l’article 
R4312-32 du Code 
de la Santé 
Publique (p187 à 
189 du Référentiel 
de formation) :  

 

Travaux 
dirigés 

Mme Galibert 

Cadre 
formateur 

2 X 2H Identifier les textes 
réglementaires 
encadrant sa 
pratique 
professionnelle. 

Donner du sens à 
ses actions au 
regard des 
impératifs 
juridiques. 

 

 

 

 

 

 



 

Actes 
professionnels  

Travail de groupes 
à partir du Décret 
n° 2004-802 du 29 
juillet 2004 relatif 
aux actes 
professionnels et 
à l’exercice de la 
profession de 
l’article R4311-1 
jusqu’à l’article 
R4311-15  du 
Code de la Santé 
Publique (p163 à 
169  du 
Référentiel de 
formation) : 

 

S’approprier le 
décret de 
compétences relatif 
aux actes 
professionnels et à 
l’exercice de la 
profession 
d’infirmier : en 
identifiant les 
éléments 
indispensables des 
différents articles, 
en différenciant les 
règles, les actes et 
les devoirs 
professionnels, en 
explicitant le rôle 
propre et le rôle 
prescrit. 

6 et 8 
novembre 
2017 

Les concepts en 
philosophie et 
éthique 

 

TD et CM Mme Antolin 

Mme Galibert 

Cadres de 
santé 
formateurs 

2H et 
3H 

Identifier et définir 
les concepts. 

Repérer les valeurs 
fondamentales de la 
relation de soin et 
plus spécifiquement 
celles de la 
profession 
d’infirmier. 

Définir les termes : 
éthique, 
déontologie, norme, 
droit. 

 



 30 novembre 
2017 

Les droits de 
l’homme 

 

 

 

 

 

 

Cours 
magistral 

Mme Antolin 

Cadre de 
santé 
formateur  

2H Identifier l’origine 
des droits et des 
libertés 
fondamentaux. 

Identifier l’apport 
des droits de 
l’homme dans la 
relation de soin afin 
de comprendre 
l’émergence du 
droit des patients. 

4 décembre 
2017 

Les droits des 
patients 

 

Cours 
magistral 

Mme Antolin 3H Identifier l’ensemble 
des droits des 
patients et les 
mettre en 
perspective avec les 
devoirs des 
soignants 

 

Décembre 
2017 ou 
janvier 2018 

Les droits des 
patients en santé 
mentale 

Cours 
magistral 

Mr Ricard 

Cadre de 
santé 

2H Définir les droits des 
patients en santé 
mentale. 

Identifier et définir 
les différents modes 
d’intervention 
auprès des patients 
en santé mentale. 

5, 7 et 12 
décembre 
2017 

Travail de groupe 
autour des textes 
législatifs 
encadrant les 
droits des 
patients : 
remobilisation des 
notions vues en 
cours magistraux  

TD Mme Galibert 

Cadre de 
santé 
formateur 

3 X 2H S’approprier les 
points essentiels des 
textes législatifs 
encadrant les droits 
des patients. 

Mettre en lien les 
droits des patients 
avec les devoirs des 
soignants 



10 Janvier 
2018 

La responsabilité 
dans l’exercice 
professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours 
magistral 

Mme Antolin 2h30 Citer les règles de 
base de la 
responsabilité. 

Différencier la 
responsabilité civile, 
administrative, 
pénale et 
disciplinaire. 

Mener une réflexion 
sur la notion de 
responsabilité et de 
responsabilisation 

Décembre 
2017 ou 
janvier 2018 

Tables rondes 
autour des droits 
des patients, du 
secret partagé, de 
l’information 
préalable, du 
consentement et 
de la 
responsabilité de 
l’infirmière 

une table ronde 
en lien avec la 
prise en soin en 
gériatrie 

une table ronde 
en lien avec la 
prise en soin en 
psychiatrie 

Travaux 
dirigés 

Cadres 
formateurs 

Professionnels 
de terrain 

 

3 X 2H S’approprier le 
décret relatif aux 
actes professionnels 
et les règles 
professionnelles, les 
textes de lois et les 
différentes chartes 
en les confrontant 
avec le vécu du 
premier stage de 5 
semaines et 
l’expérience  des 
professionnels de 
santé. 

Janvier 2018 Remobilisation 
des principales 
notions de l’UE 

Travaux 
dirigés 

Mme Galibert 

Cadre de 
santé 
formateur 

2H Préparation à 
l’évaluation 



 

31 janvier 
2018 

 

Evaluation écrite 
individuelle des 
connaissances 

  1H 

Devoir 
écrit 
sur 
table 

Exactitude des 
connaissances. 

Justesse dans 
l’utilisation des 
notions. 
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