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Laïcité : droits et obligations 
dans les établissements de la FPH 

Formation pratique 

 

La laïcité est au cœur de notre République et participe sans aucun doute du lien social.  
Elle est à la fois une valeur, un devoir et une obligation. Et ce, plus particulièrement dans la fonction publique, et notamment dans 
la fonction publique hospitalière (FPH), 
De nombreuses questions délicates émergent et renvoient aux fondements et au respect de la laïcité. 
Cette formation propose de préciser les contours de la laïcité en France. Elle propose un éclairage et une réflexion sur ses 
applications pratiques. Elle propose bien sûr de faire le lien avec le cadre de l’accompagnement ou de la prise en charge, avec 
les droits des usagers ou des patients, et avec les droits et obligations des agents.  
 

 

Objectifs 

- connaître et comprendre la notion de laïcité  
- confronter le principe de laïcité aux situations 
rencontrées en pratique quotidienne 
- rappeler les principaux droits et obligations 
des usagers et des agents 
- enrichir la réflexion 

Professionnels concernés 
Tout professionnel intéressé (groupe à 
constituer avec ANALYS-SANTE) 
 

Méthode 

Apports didactiques  

Discussion et ateliers pratiques (env. 

60%) 

Travail sur la base des obligations et 

recommandations officielles (Etat, 

jurisprudence, observatoire de la laïcité) 

 

Programme 
 
I- Introduction 
- loi du 9 déc. 1905 
- l’observatoire de la laïcité 
- responsabilité de la FPH dans la promotion 
et l’application de la laïcité 
 

II- Principes de laïcité 
- notion, définition 
- notions voisine 
- contours 
- contenu juridique 
- charte de la laïcité  
- personnes concernées 
- libre exercice des cultes 
- neutralité du service public 
- position des autorités 
 
III- Autres principes fondamentaux  
- droits et obligations des agents de la FPH 
dans les relations avec les usagers 

- liens avec les droits des usagers (loi du 2 
janv. 2002) et des patients (loi du 4 mars 
2002) 
- la non-discrimination 
- libertés 
 

IV- Outils  
- exemples de jurisprudence 
- charte de la laïcité à l’école 
- les avis de l’Observatoire de la laïcité 
- ce qui est établi 
- ce qui est en discussion 
 
V- Laïcité mode d’emploi (ateliers) 
Selon les besoins : modalités d’application 
des règles du vivre ensemble, ce qu’impose 
la laïcité, ce qu’elle interdit, outils 
pédagogiques, posture professionnelle… 
 

VI- Évaluation - bilan 

 

 
*Intra : 2 jours 
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Avocat 

 

 
2 990 €* 

 

Appréciation 
des stagiaires 

Formation pratique, très 
intéressant, 

vraiment utile, a permis 
des échanges 

fructueux, permet de 
dégager des pistes de 

travail 
 

 
Sur mesure : 

nous contacter 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-

sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


