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Public concerné
ASH et AS aux soins en EHPAD
et USLD
Pré-requis : Aucun
Accessibilité
Personne en situation d’handicap,
nous contacter

Prendre soin des personnes âgées : Réflexion éthique dans
les pratiques professionnelles des soins d’hygiène
Objectifs
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :



Durée : 14h



Horaire : 9h-17h
Lieu : salle du Centre Hospitalier
d’Auch
Nombre maxi de participants :
10
Dates :
16-17 février 2022
16-17 novembre 2022

Programme de la formation
Jour 1 :
-

Tarif CHA : sans objet
Tarif extérieur :
100€/jour/personne

-

Type de stage : Inter, ouvert aux
professions libérales

-

Délais d’accès : selon calendrier,
nous contacter si déploiement en
intra dans votre structure

Définition rapide de l’éthique puis analyse d’une situation
rencontrée par l’un des participants
Réflexion sur les mots-clefs issus de l’analyse
Présentation de la personne âgée (vieillissement normal et
pathologique)
Définition de l’autonomie et de l’indépendance et leurs
évaluations

Jour 2 :

Modalités déroulement :
présentiel

DPC : Oui – orientation nationale
2020-2022 n°16 : Prise en compte
des principes éthiques dans la
pratique du soin. Orientation n°17 :
Promotion de la bientraitance dans
la pratique du soin

Développer une réflexion et une approche pratique de
l’éthique lors des soins proposés aux personnes âgées en
institution (et plus précisément lors des soins d’hygiène)
Se questionner sur le projet de soin lorsqu’il soulève une
problématique éthique
Proposer une alternative dans le projet de soin en adéquation
avec les notions de bientraitance et une réflexion éthique
aboutie lors d’une réunion en équipe pluridisciplinaire.

Rappel sur les soins d’hygiènes et de confort ainsi que la
notion d’accompagnement
Réflexion sur la bientraitance et les risques de maltraitance
Retour à la notion d’éthique et sur sa mise en pratique dans
les différents services
Evaluation de fin de formation

Intervenants
Personnels du CHA :
-infirmière de l’équipe mobile
gériatrique titulaire du DU Pratique
clinique gérontologique destinée
aux IDE,
-psychomotricienne titulaire du
DIU Ethique et Prévention dans
l’Accompagnement des Personnes
Âgées

Méthodes, moyens et supports pédagogiques
La formation s’intègre dans les exigences du parcours DPC, et
correspond à une typologie de formation continue : elle comprend
toutefois une alternance d’analyse de pratiques et d’apport de
connaissances théoriques et pratiques privilégiant les échanges au
sein du groupe de formés à partir de situations professionnelles
vécues.

Modalités d’évaluation et validation
Contact pédagogique
inf-mobile-geriatrie@ch-auch.fr

Indicateur de résultat
Depuis 2018 :
32 agents formés
96 % sont très satisfaits et satisfaits

Cette formation fait l’objet d’une double évaluation en fin de
formation : sur la satisfaction des formés concernant l’atteinte des
objectifs, sur les connaissances acquises et l’amélioration des
pratiques (Quizz).

Sanction de la formation dispensée
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation DPC précisant les compétences acquises.

Renseignement et inscription
 formation@ch-auch.fr
 05 62 61 31 23
05 62 61 36 60

Renseignement et inscription
 formation@ch-auch.fr
SIAMES Chantal
 05 62 61 31 23
CLEMENTE Stéphanie
05 62 61 36 60
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