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

Philosophie du prendre soin
Prérequis

Accompagnement de la personne âgée

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

Compétences Accompagner la personne soignée et son entourage dans un
visées
rapport à l’Autre basé sur le respect et l’empathie.
Aptitudes

Savoir analyser une situation clinique concrète afin d’identifier
les besoins des personnes et développer une posture
professionnelle respectant l’Autre dans son originalité.

Objectifs
Faire émerger une
représentation et
une définition
consensuelle du
soin basée sur la
philosophie du
prendre soin

S’approprier les
principes
fondamentaux de
la philosophie du
prendre soin

Contenus
►Le prendre soin, une rencontre avec l’Autre :
- agir sur la pathologie (to cure), sur le
potentiel de vie (to care)
- un accompagnement singulier, le respect du
choix et de la décision de la personne
- une fonction conseil (guidance)
 La bientraitance, une posture soignante :
- une démarche active et continue
- un travail d’équipe autour de projets
communs
- une relation égalitaire
► Au niveau de la personne soignée :
- Fin des soins sans consentement, la
participation aux décisions qui la concerne
- Respect de son intimité, du domicile et du
rythme de chacun
- Mise en place de contentions justifiées, la
liberté de chacun, le bien être, le confort
- Mode relationnel, jamais d’approches
«surprises», la confiance
- Personnalisation de la prise en charge

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

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 :
- Les patients douloureux : évaluer les zones
les moins sensibles
- Les patients non expressifs, la définition des
zones sensibles
- Les patients pudiques, la distance sociale,
intime

Demandez votre devis
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