OFFRE DE FORMATION POUR ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX
Module 1 : Le droit des patients
Module 2 : Le droit des patients en psychiatrie
Module 3 : Les droits du résident dans les établissements médico-sociaux.
Module 4 : La dimension interculturelle dans la pratique du soin
Module 5 : La responsabilité du personnel médical et paramédical. Confidentialité et secret
professionnel
Module 6 : Les directives anticipées et la personne de confiance
Module 7 : L’accompagnement en fin de vie : approche juridique et éthique
Module 8: L’établissement confronté au fait religieux : laïcité, prosélytisme, demandes des usagers,
attitudes du personnel.
Module 9 : L’établissement confronté au deuil : repères pour l’accompagnement des familles et des
équipes.
Module 10 : L’approche interculturelle dans la prise en charge des personnes âgées.
Module 11 : La démarche éthique dans la pratique soignante
Merci de nous contacter pour recevoir les contenus spécifiques de chaque module et les adapter aux
besoins de votre établissement.

PROFIL DE L’INTERVENANT
Costantino FIORE
Juriste de formation avec une spécialisation en droit public, il a dirigé des structures
associatives et des organismes œuvrant dans le domaine du sociale et de la santé.
Il collabore actuellement avec la Direction Générale de l’offre de Soins auprès du
Ministère de la Santé pour les questions concernant la Laïcité à l’hôpital
Sa formation est complétée par un Master 2 en « Direction, Organisation et Stratégie des Etablissements
de Santé et Médico-Sociaux » à la faculté de Droit Lyon3.
Il intervient comme formateur dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Il collabore avec les revues « Objectif Soins Management » et « Jalmalv » et intervient régulièrement
auprès de la Faculté de Médecine Lyon-Sud.
CONTACT : contact@cives.fr ou 06 24 69 57 49
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