Catégorie Paramédicale
Bachelier en Bandagisterie, Orthésiologie et Prothésiologie
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2019-2020
1. Informations générales
Intitulé de l’U.E. Introduction au droit, à l'éthique et la déontologie

DB1C

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.
Cycle
Langue
d’enseignement
Responsable d’Unité
Enseignants

1
2

Remarque

L’évaluation des acquis de cette unité d’enseignement est une note calculée
avec une réussite à 10/20 pour chaque AA. L’échec d’une AA entraine la non
validation de l’UE.

nihil
Bachelier
F

Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise pour
cette UE
Certification CFC
Langue d’évaluation

Code

Caroline Van Keerberghen
Caroline Van Keerberghen
Xavier Berteele

1
30h
nihil
Niveau 6
Français
cvankeerberghen@he2b.be
cvankeerberghen@he2b.be
xberteele@he2b.be

1. Unités d'enseignement prérequises
/
2. Unités d'enseignement corequises
/
3. Autres connaissances et compétences requises
/
4. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
Respecter la déontologie propre à la profession
Pratiquer à l'intérieur du cadre éthique
Respecter et connaître la législation et les réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Assurer une communication professionnelle
5. Objectifs
Capacité à distinguer les dispositifs législatifs utiles à la profession et à la vie personnelle.
Approche déontologique et en éthique indispensables à sa profession future mais également
pour tout citoyen dans un état de droit.
6. Contribution au profil d’enseignement du programme
Prise en compte des dimensions légales et déontologiques pour des futurs B.O.P
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7. Acquis d’apprentissage
L'étudiant sera capable de :
- maîtriser des notions juridiques qui lui permettront de respecter la législation et les
réglementations propres à sa profession future mais aussi importantes pour tout citoyen
vivant dans un état de droit ;
- maîtriser le vocabulaire juridique, à utiliser des dispositions légales ;
- comprendre l’organisation juridique du pays et son fonctionnement judiciaire ;
- d'appliquer les règles déontologiques et de bonne conduite dans l'exercice de sa profession,
- de comprendre le fonctionnement de l'UPBTO
- d'appliquer la réglementation INAMI - de respecter les normes de qualité propres à sa
profession future
8. Bibliographie
Code civil ; Code judiciaire, Code pénal, la Constitution belge, Notions de droit civil de
F.Alexander éd. De Boeck 2011, Notions de droit social de F. Alexander éd. De Boeck 2011,
Droit des personnes et des familles de Y.Leleu éd. Larcier 2010, Droit médical et Biomédical de
Gilles Genicot éd. Larcier 2010
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Intitulé de l’AA

Introduction au droit - droit public - législation
sociale

Volume horaire
Quadrimestre

15H
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code

DB1C01

50%

Contenu succinct
1. Introduction au Droit
2. Sources du droit
3. Notions de droit public - droit constitutionnel
4. Les acteurs du monde judiciaire
6. Organigramme judiciaire
7. Le procès civil
8. Notions de législation sociale
9. Responsabilité du travailleur
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Syllabus
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Article de presse, lexique.
Evaluation
Modalités

Note calculée avec une réussite à 10/20
Part d’évaluation Part de travaux et
Part d’examen en
continue
Interrogations
session

Type d’examen

1ère session. Q1

100%

Oral

Récup. Q1

100%

Oral

2ème session

100%

Oral
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Code

Déontologie et éthique

15H
1

Pondération dans l’UE
Participation

DB1C02

50%

Contenu succinct
- déontologie ; règles de bonne conduite dans l'exercice de la profession
- UPBTO
- INAMI (création, structure, compétences)
- AR du 10 nov. 1967(exercice des professions des soins de santé)
- AR du 6 mars 1997 (titre prof et conditions de qualification requises)
- Convention collective de travail et Commission paritaire
- Exercices pratiques de recherche sur internet (site de l 'INAMI)
- ISO (origine, contenu)
- norme française
- équipement minimal d'un atelier
- normes internationales (INTERBOR / EHFCN)
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Syllabus
Supports éventuels à l'acquis des compétences
/
Evaluation
Modalités

Note calculée avec une réussite à 10/20
Part d’évaluation Part de travaux et
Part d’examen en
continue
Interrogations
session

Type d’examen

1ère session Q1

100%

Écrit

Récup. Q1

100%

Écrit

2ème session

100%

Écrit
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