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Programme de la formation 
 

Droit du patient : de la théorie à la pratique  
 

Informations pratiques 

Durée : 7 heures, sur une journée entière  

Contexte  

Nous assistons à l’émergence des droits des patients depuis la première charte du patient 
hospitalisé en 1974. Ces textes accompagnent l’évolution de la société́ marquée par des 
progressions technologiques et par la recherche de l’éradication du risque tandis que le patient est 
devenu acteur, engagé et participatif en sa santé. La France a considérablement progressé en 
s’appuyant sur son modèle de démocratie sanitaire qui d’une part reconnaît aux usagers un certain 
nombre de droits individuels (accès au dossier médical, droit à l’information, au traitement de la 
douleur, aux directives anticipées,…) et permet d’autre part aux représentants de patients et 
d'usagers de siéger dans les instances relatives à la santé.  

Beaucoup de professionnels souhaitent mieux prendre en compte le droit des patients et des 
usagers, favorisant le dialogue entre les patients et les professionnels de santé, et permettant une 
pédagogie des droits dans la vie des usagers, des professionnels et des institutions. Cette formation 
s’inscrit dans l’axe "Favoriser l'engagement des usagers", l’une des 6 priorités du projet stratégique 
2019-2024 de la HAS. 

Intervenant 

Mme Astrid Gunthardt – Maître en droit public, spécialisé en droit médical, expert en management 
et en marketing, active à l’Espace Éthique PACA Corse, professeur vacataire à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis et présidente bénévole d’association collaborant avec le Réseau de périnatalité 
« Méditerranée ». 

Les objectifs, le contenu et le programme détaillé sont détaillés ci-après. 
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Le droit du patient : de la théorie à la pratique  

Objectifs 

Cette formation permet de développer les connaissances et les compétences des professionnels 
médicaux, paramédicaux et administratifs, notamment pour identifier l’évolution des droits du 
patient, en réfléchissant à des pratiques respectueuses de ces droits. 
La formation peut également être liée à l’adaptation au poste de travail ou à l'évolution ou au 
maintien dans l'emploi. Plus précisément, les objectifs de la formation sont les suivants : 

• Faire le point sur le cadre législatif et règlementaire du droit des patients ; 
• Connaitre et s’approprier les enjeux : garantir la qualité du prendre soin et rendre le patient 

acteur de sa propre santé; 
• Comprendre les différentes responsabilités des acteurs ; 
• Identifier les outils pratiques de l’application du droit au sein de son organisation ; 
• Élaborer des réponses à des situations complexes. 

 

Public visé 

Tout professionnel en contact avec les patients et/ou en interaction avec des informations (confiées, 
vues, lues, entendues, constatées ou comprises) concernant patients 

 

Contenu  

• Enjeux, Protagonistes 

• Les droits des patients (mineurs, majeurs, majeurs protégés) à travers 10 blocs de cas 

pratiques, dans l’ordre priorisé par les stagiaires 

1. Dignité, autonomie, libertés individuelles 

2. Responsabilité pénale, civile, ordinale, administrative (hospitalière) 

3. Secret professionnel, secret médical, respect de la vie privée 

4. Laïcité, respect de la vie privée, droit au respect des croyances et de 

ses convictions 

5. Information, consentement éclairé, dossier du patient 

6. Personnes vulnérables, protection, prévention 

7. Sécurité, contention 

8. Sortie du patient contre avis médical, sortie à l’insu du service 

(disparition inquiétante ou fugue) 

9. Volonté du patient, directives anticipées, principe de la protection de la 

vie 

10. Parcours du patient au-delà de l’hôpital, professionnels en 

établissement, en libéral, associations 

• Risques encourus 
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Programme détaillé, à ajuster aux attentes et aux objectifs des commanditaires et des 
participants : 

• Introduction et présentation, exercice d’identification de freins au respect des droits des 

patients 

• Enjeux  

o Évolution des rapports entre patient et professionnels de la santé 

o Dignité, autonomie du patient 

o Qualité du prendre soin  

▪ Définition de la santé par l’OMS, par le CSP 

• Protagonistes 

o Hôpital publique, personne morale 

o L’identité et la représentation de la blouse blanche 

o Patient acteur 

 

[exercice individuelle] ‘Mettez sur les post-its 2 à 4 situations ou questions concernant le droit 
du patient’ ; 
 
[exercice par sous-groupe] ‘Priorisez les familles de sujet en attribuant 10 points en 
autocollants’ ; 
 

• Les droits des patients (mineurs, majeurs, majeurs protégés), à travers 10 blocs de cas 

pratiques, dans l’ordre priorisé par les stagiaires 

o Dignité, autonomie, libertés individuelles 

o Responsabilité pénale, civile, ordinale, administrative (hospitalière) 

▪ Erreurs, fautes, infractions, éléments illégaux 

▪ Assistance à personne en danger 

o Secret professionnel, secret médical, respect de la vie privée 

o Laïcité, respect de la vie privée, droit au respect des croyances et de ses convictions 

o Information, dossier médical 

▪ Échange 

▪ Partage 

▪ Accès 

▪ Patient 

▪ Entourage 

▪ Professionnels  

▪ Consentement, refus 

o Personnes vulnérables, protection, prévention 
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o Sécurité, contention 

▪ Patient 

▪ Professionnels 

o Sortie du patient contre avis médical, sortie à l’insu du service  

o Volonté du patient, directives anticipées, principe de la protection de la vie 

o Parcours du patient au-delà de l’hôpital, professionnels en établissement, en libéral, 

associations 

• Risques encourus en cas de non-respect des droits des patients 

o Sanctions civiles, pénales, administratives 

o Indemnisation des patients 

• Clôture 

o Synthèse avec remise de ressources 

o Cocher la liste des attentes/objectifs faite au début 

o Faire passer l’évaluation à chaud 

▪ L’évaluation des pratiques et échanges sur les expériences difficiles ainsi que 

les expériences aisées et agréables rencontrées par les participants ; 

o Réflexions finales – Arrêter de / Commencer à / Continuer à  

o Plan d’action – Articuler 3 objectifs et leur plan respectif 

o Partager les coordonnées de contact 

o Remerciements 

 

Outils pédagogiques 

• Apports théoriques ; 
• Apports de cas pratiques, amenés à la fois par les stagiaires ainsi que le formateur, avec 

débat dynamique, utilisant analyses, échanges et réflexions de groupe; 
• Exercices de mise en pratiques, à partir de situations concrètes; 
• Ressources : cas concrets incluant jurisprudence, bibliographie, sitographie, références des 

textes législatifs et règlementaires. 

Processus de suivi et d’appréciation des résultats 

Un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants à chaud, i.e. immédiatement à la clôture 
de la formation.  

A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur 
les pratiques individuelles et collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel 
pour les employés.   

Connaissance requise pour suivre la formation : Néant  

 


