Formation DPC

RENFORCER LE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Durée : 1 jour
Réactualiser les notions de compétences, de collaboration et les textes réglementaires
Clarifier le positionnement dans la fonction
Situer son rôle et sa place au sein d’une équipe pluridisciplinaire

CONTENU
Durée

Objectifs

Contenu

Méthodes / Outils

étape 1 - Tronc commun / Analyse des pratiques

Présentiel
0,5 jour

Réactualiser les
connaissances
réglementaires et
professionnelles

À partir des expressions des professionnels,
recentrage sur : décret de compétence /
cadre législatif / rôle propre et sur
prescription / notion de collaboration /
champs de compétences et limites des
différents acteurs / transmissions ciblées
orales et écrites / droit du résident / place de
la famille / textes relatifs à la fin de vie, aux
soins palliatifs et aux directives anticipées.

études de situations
spécifiques et des
difficultés rencontrées
Rappels théoriques,
réglementaires et
législatifs

LE S PR AT I QU ES PROFES S IONNELLES

étape 2 - Tronc spécifique à chaque personnel / Acquisition et perfectionnement des connaissances
et des compétences

Présentiel
0,5 jour

INFIRMIER
Clarifier la fonction

Rôle / place / obligations / compétences /
positionnement / organisation / mise en
œuvre des pratiques / traçabilité / dossier
patient – résident / projet de vie du résident :
le pivot.

Travaux de groupe,
mises en situation, jeux
de rôles
Recommandations des
bonnes pratiques HAS /
ANESM

Impulser une
démarche
professionnalisante

Outils organisationnels / animation de réunion
d’information ascendante ou descendante /
arbitrage de « la protection » et de « la
sécurité » des équipes.

Au regard de sa
fonction : pistes
d’améliorations

AIDE-SOIGNANTE / ASH / AMP / AVS
Clarifier la fonction

Compétences / limites / discrétion / secret
professionnel / collaboration avec l’infirmière
et les autres professionnels.

Recommandations des
bonnes pratiques HAS /
ANESM
Travaux de groupe,
mises en situations, jeux
de rôles

Impulser une
démarche
professionnalisante

Continuité des soins / respect des
procédures / éthique / travail d’équipe /
transmissions écrites et orales.

Au regard de sa
fonction : pistes
d’améliorations

PUBLIC
Infirmier, aide-soignant, personnel d’encadrement, auxiliaire de vie sociale, aide médico pédagogique

FORMATEUR
Cadre supérieur de santé, cadre infirmier

Autres formations en lien avec la thématique

Place et rôle de l’ASH • 2 jours
Le positionnement professionnel en lieu de vie / à domicile • 3 jours
La fonction de responsable de secteur auprès de son équipe • 3 jours
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