FORMATION RÉALITÉS SANTÉ / LA FIN DE VIE

ETRE AU QUOTIDIEN AUPRÈS DE LA PERSONNE DÉPENDANTE
Durée : 3 jours 2 + 1
• Adopter une démarche cohérente face aux troubles du comportement
• Développer des gestes et des comportements sécurisant
• Fédérer l’équipe autour de la prise en charge dans le respect du projet individualisé
3 Jours

Objectifs

Contenu

Etape 1

Analyse des pratiques au regard des recommandations de HAS /ANESM

Présentiel
0,5 jour

Renforcer les
connaissances sur le
vieillissement et la
dépendance

Etape 2

Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences

Présentiel
1,5 jour

Revisiter les
connaissances
réglementaires et
professionnelles

Cadre législatif / notion de collaboration /
champs de compétences / textes relatifs à la
fin de vie, aux soins palliatifs et aux directives
anticipées / …

Description
clinique
Apports
théoriques

Développer et les
différents modes de
communication

Ecoute active / non verbale / contenante /
apaisante / prévention de la maltraitance /
sentiments et attitudes / incidences /…

Exercices
relationnels

Travailler en lien avec
les familles

Liens / vécu / place / rôle / partenariat entre
aidants naturels et aidants professionnels

Jeux de rôles

Analyser les comportements et les difficultés /
évaluer les niveaux de collaboration et de la
prise en charge / expérimenter les nouvelles
données / perception des ressources à
développer.

Mises en
pratiques des
apports
théoriques

Vieillissement physique, psychologique et
social / pathologies démentielles / handicap
physique, psychique / signes cliniques /
conséquences./ ……

Méthodes /
Outils
Étude des
difficultés
rencontrées

Etape 3

Travail d’intersession

Nonprésentiel

Observation dans le
service

Etape 3

Analyse des retours d’intersession au regard des recommandations de HAS /ANESM

Présentiel
0,5 jour

Renforcer son
positionnement face aux
comportements dit
« difficiles

Etape 5

Les axes d’amélioration

Présentiel
0,5 jour

Envisager des pistes
d’amélioration

Déambulations / fugues / refus / oppositions
/« rabâchage » / cris / syndrome dépressif /
désorientation / …

Analyse des
difficultés
rencontrées

Se préserver / coordination / positionnement
professionnel / soutien en équipe /
ressourcement /…

Réflexion
collective
Plan d’actions

Public : Professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social
Formateur : Cadre supérieur de santé, cadre infirmier, psychologue
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