Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

La bientraitance

Accompagner les équipes soignantes

Prérequis

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé,
psychologue, cadre de santé.

Compétences
visées

Adopter une posture professionnelle fondée sur le respect des
droits et besoins du patient.

Aptitudes

Savoir repérer les situations à risque.
S’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation des pratiques.

Objectifs

Définir le
soin basé sur la
philosophie du
prendre soin

S’approprier les
principes
fondamentaux de
la bientraitance

Contenus
►Le prendre soin, une rencontre avec
l’Autre : accompagnement singulier et
attention particulière, agir sur la
pathologie (to cure), sur le potentiel de
vie (to care), respect du choix du
patient, fonction de conseil, etc.
►La bientraitance, une posture soignante
(Une démarche active et continue, Un
travail d’équipe articulé autour de
projets communs, etc.

►Au niveau de la personne soignée
(consentement,
participation
aux
décisions, respect de son intimité, de
son rythme, contention, confort,
personnalisation de la prise en charge)
►Au
niveau
organisationnel
(Les
procédures, les outils et Les règles
déontologiques)
►Au niveau personnel (organisation du
service, le travail en équipe, le projet
individualisé, etc.)

Durée - Horaires
2 jours ( Programmation
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e
d’Etat et/ou ayant obtenu
un titre universitaire dans le
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel,
observation, mise en
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin
de formation (QCM, Quizz
auto-évaluation)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement
signée par les stagiaires
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation
nominatif délivré à
l’établissement en fin de
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Mobiliser les
différentes
approches
possibles dans le
cadre du soin

►La validation
►L’approche Carpe Diem
►La verticalité : un prendre soin debout
►Les situations particulières (Patients
douloureux , non expressifs, pudiques)

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

