
 

OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases de la législation de l’usager du système de santé 
 
 Connaitre les spécificités de la législation en terme de prise en charge de 

patients  
 
 

PROGRAMME 
 

Préambule 
Définitions générales du droit  
Application de principes généraux du droit aux patients  
 
I. Le cadre juridique général de l’usager du système de santé : 
l’émergence du droit des patients 
 
Introduction 
 Historique législatif : contexte social et politique en mouvement (affaire 

du sang contaminé, la désinstitutionalisation) 
 Loi Kouchner / Loi 2002-2 / Loi HPST/ Loi du 5 juillet 2011 
 
A- Le droit général de protection de la santé : l’usager au cœur du dispositif / 
effet miroir : les obligations des établissements et professionnels 
 Les obligations des établissements/ droits des usagers 

Le principe de non-discrimination – l’égal accès aux soins  
La continuité des soins –  
Le choix de l’établissement et des professionnels – le droit à 
l’individualisation de la prise en charge… 
Le droit d’accès au dossier médical 

 Les obligations des professionnels / droits des usagers 
Le devoir d’information 
Le droit au consentement libre et éclairé 

 
B- La volonté de réaffirmer les droits fondamentaux des usagers du système de 
santé 

Libertés civiles 
Le droit au respect de la dignité 
Le principe d’autonomie 

Public concerné : 
Tout professionnel de 
santé 

Durée : 2 jours (14 H) 
 
Dates : nous consulter 
 
Lieu : dans vos locaux 
 
Coût : 

 En intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Juriste en droit de la 
santé 
 

CONNAITRE LES DROITS DES PATIENTS 
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Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 



 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

II. Le cadre juridique spécifique des usagers du système de soins 
psychiatriques 
 
Introduction 
Le renforcement des droits des patients pris en charge en soins psychiatriques 
avec la loi du 5 juillet 2011 
 
A- Les différents types d’admissions en soins psychiatriques 

ADT 
ADTRE 
Péril imminent 
L’hospitalisation libre 
 

B- Les aspects de procédure : le JLD  
 
C- La particularité du consentement aux soins et le refus de soins 
 
D- Le statut du majeur protégé – des détenus et des mineurs  

 

Cette deuxième partie fera l’objet de cas pratiques, de mise en perspective par 
des études de cas avec pour support les recommandations de bonnes pratiques, 
préconisations de la commission sociale… 
Echange sur l’éthique et la déontologie / philosophie du droit : se baser sur 
l’esprit des lois et des réformes et mettre en exergue avec le droit positif/la 
jurisprudence 

 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Mises en situation  et cas pratiques 
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