01 / LES POLITIQUES SOCIALES ET LEURS CONSÉQUENCES

Comprendre la responsabilité juridique
dans le secteur social et médico-social
CONTEXTE

OBJECTIFS

’il n’existe que peu de textes spécifiques au secteur social
et médico-social, l’application par la jurisprudence des différents cas de responsabilités s’est multipliée depuis les
années 1990. Ainsi, la question des responsabilités tant pénales
que civiles et administratives est une préoccupation récurrente
pour les équipes des ESSMS.

>> Connaître les règles juridiques en matière de responsabilité

S

Au niveau pénal, nombreuses sont les infractions susceptibles
d’être retenues, qu’ils s’agissent des abus de fonction, des actes
de maltraitance, des manquements aux obligations de signalement, ou encore de mise en danger d’autrui. Au niveau civil, le
renforcement des droits des personnes vulnérables va de pair
avec d’éventuelles sanctions en cas de non-respect.
Pour autant, la prise de risque est inhérente à tout acte d’accompagnement et le droit ne doit pas paralyser l’action des
équipes. Comprendre l’esprit des lois et le contenu des textes,
ainsi que l’application qui en est faite par les magistrats, doit
permettre aux directions d’ajuster les marges de manœuvre
des professionnels, d’évaluer le risque et de travailler l’équilibre
entre autonomie et incertitude.

s’appliquant dans le secteur social et médico-social

>> Développer la vigilance des professionnels sur les situations
quotidiennes susceptibles d’engager leurs responsabilités

>> Réfléchir sur l’articulation entre application de la
loi, pratiques professionnelles et éthique, entre
protection et accompagnement à l’autonomie

CONTENU
>> Le cadre général des responsabilités pénale, civile et administrative
(éléments constitutifs des différents cas de responsabilités, causes
d’irresponsabilité, les différentes catégories de dommages, etc.)

>> L’application de la responsabilité pénale dans
le secteur social et médico-social

>> L’application des responsabilités civile et administrative

dans le secteur social et médico-social : les différents cas de
responsabilité et leurs conditions de mise en œuvre par les juges

>> L’articulation des différents régimes de responsabilité

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables
>> Durée : 1 à 2 jours
>> Formation en intra, sur demande

Intervenante
Dominique DUBOIS

des organismes gestionnaires

>> Praticiens libéraux intervenant en institution

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>> Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
>> Échanges avec les participants à partir de cas de
jurisprudence et de leurs expériences professionnelles

Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 60)
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