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	Contexte: La responsabilité des infirmiers libéraux est large et transversale. Ainsi, deux responsabilités peuvent être mobilisées à l’encontre de l’infirmier libéral : la responsabilité pénale ou disciplinaire et la responsabilité civile. La loi KOUCHNER du 4 mars 2002, consacrée aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a posé un principe de responsabilité civile médicale pour faute des professionnels de santé dans un objectif de meilleure indemnisation des victimes. De nouvelles obligations ont également été mises à la charge du professionnel de santé et viennent alourdir l’engagement de sa responsabilité.C’est pourquoi il est important pour les infirmiers libéraux de se tenir informés des devoirs qui leurs sont imputables et des risques encourus dans l’exercice de leur profession. Cette formation apportera une meilleure connaissance du champ d’application et de la mise en œuvre de la responsabilité professionnelle et permettra aux infirmières libérales de prendre conscience des risques encourus dans l’exercice de la profession.
	Public concerné: Infirmières libérales
	Pré-requis: Etre titulaire du DE d'infirmière
	Organisation: DURÉE : 1 jour soit 7hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Juriste expérimenté dans la formation des adultes
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique avec en particulier de nombreuses études de cas de jurisprudence en lien avec l'exercice libéralUn temps important sera dédié aux échanges.
	Objectifs: Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :- Identifier les différentes responsabilités pouvant être engagées - Envisager la responsabilité civile sous le prisme du contrat de soins : la responsabilité contractuelle- Appréhender une autre facette de la responsabilité civile applicable à l’infirmier libéral : la responsabilité délictuelle- Découvrir les bases de la responsabilité pénale par le biais des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne- Approfondir la responsabilité applicable aux infirmiers libéraux  : mise en danger de la personne, manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, violation du secret professionnel
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salle équipée d'un vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle en U facilitera les échanges et la participation de chacun. La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants. Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l'environnement professionnel du public formé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré-test) et en fin de formation (post-test), permettant aux apprenants de situer leur niveau et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir. Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence remise en fin de formation.
	V: 1
	Date: avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNEEOBJECTIF 1 : IDENTIFIER LES DIFFERENTES RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES POUVANT ETRE ENGAGEES A L’ENCONTRE DE L’INFIRMIER LIBERAL - Responsabilité civile et responsabilité pénaleOBJECTIF 2  : ENVISAGER LA RESPONSABILITE CIVILE SOUS LE PRISME DU CONTRAT DE SOINS - Responsabilité contractuelle, contrat de soins- Notion de faute, lien de causalité, dommageOBJECTIF 3 : APPREHENDER UNE AUTRE FACETTE DE LA RESPONSABILITE CIVILE APPLICABLE A L’INFIRMIER LIBERAL- Responsabilité délictuelle, faute intentionnelle/non intentionnelle- Faute délictuelle, préjudice, lien de causalitéOBJECTIF 4 : DECOUVRIR LES BASES DE LA RESPONSABILITE PENALE PAR LE BIAIS DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE DE LA PERSONNE- Responsabilité pénale, peines applicables
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNEEOBJECTIF 5 - 6 - 7 : APPROFONDIR LA RESPONSABILITE APPLICABLE AUX INFIRMIERS LIBERAUX - Mise en danger de la personne- Non assistance à personne en péril- Manquement délibéré à une obligation de sécurité- Violation du secret professionnel 
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
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