PRISE EN SOINS DU PATIENT MINEUR A L’HOPITAL

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour (09h00-17h00)
Santé

VOUS ÊTES
Référence : LY14

Modalité d’intervention

Intra

Devis sur
demande

Blended learning



Identifier les droits des
mineurs hospitalisés pour en
maitriser les incidences
pratiques : information et
consentement, soins réalisés
dans le secret, accès au
dossier médical, signalement
de maltraitances,



Connaitre la place et le rôle
des parents et des proches
dans la prise en charge du
jeune patient.

Membre de la direction des établissements
de santé, membre de la direction gestion
des plaintes et relation avec les usagers,
personnel en charge de la qualité et gestion
des risques, professionnel de santé,
médecin, IDE, cadre de santé, chef de
service.

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

PROGRAMME
LES PLUS



Le + digital : module
e-learning inclus
« Principes généraux de la
responsabilité civile en
établissement »



Alternance d’apports

1 – Introduction : l’autorité parentale, de quoi parle-ton ?
● Principes généraux
● Attributs de l’autorité parentale
● Titulaires de l’autorité parentale
● L’émancipation du mineur
2 – Le séjour du mineur hospitalisé
Echanges autour de la présentation de situations susceptibles de survenir dans le
cadre de la prise en charge de patients mineurs.
Ateliers : analyse de cas concrets, mises en situation pratiques

théoriques, retours
d'expérience et mises en
situation.

● Accueil du patient mineur
Focus sur :

les services habilités à accueillir des patients mineurs,

la chirurgie du mineur
● Droit de visite et scolarité
● La protection du mineur en danger
● Surveillance du mineur et responsabilités
● Sortie du mineur hospitalisé
3 – L’exercice des droits

CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4.72.75.58.03

information.neeria@relyens.eu

www.neeria.com

Echanges autour de la présentation de situations illustrant l’exercice des droits du
patient mineur.
Ateliers : analyse de cas concrets, mises en situations pratiques
● L’information et le consentement aux soins
Focus sur :

les soins dans la confidentialité

la situation des mineurs étrangers isolés

la prise en charge psychiatrique des mineurs
● L’accès au dossier médical
4 – Questions - débat

