Fiche du programme 21571500015
de l'organisme institut stratégie synergie santé i3s
Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC
Titre du programme
Référence organisme
Lien sur votre site: http://
Catégories professionnelles :

21571500015
Droits des usagers : respecter les droits et libertés des
personnes âgées, un chemin vers la bientraitance
021
i3s-sante.com

1. Paramédicaux
Aide-soignant
Ergothérapeute
2. Infirmiers
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Orientation
1. Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. S’inscrivent
dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment
pour objectifs
la promotion des actions de prévention ou de dépistage
2. Orientations n°2 : contribuer à l'amélioration de la relation entre professionnels de santé et
patients. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel
continu ayant notamment pour objectifs
la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance

Type de programme
Méthodes

présentiel

1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
º formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
2. Dispositifs spécifiques
* formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Mode d'exercice du participant
Année de début du programme

Salarié non CDS (y compris hospitalier)
2015
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Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme

Annuelle
Objectifs de la formation : - préciser, connaitre,
affirmer les droits et libertés des personnes âgées
hébergées - prendre conscience des actes de
négligence passive et active, les identifier comprendre les comportements déstabilisants,
agressifs des personnes âgées, décoder mes
mécanismes à l'oeuvre et comme cela résonne en moi
- développer une vision commune de la bientraitance
Contenu de l'intervention - Les droits et libertés des
personnes âgées dépendantes - Les obstacles, les
freins à la bientraitance - La relation soignant soigné
EHPAD, Logements Foyer, SSIAD, Services à la
personnes pour personnes âgées de la région PACA
Pas de pré-requis
3
Madame DRAPIER Pascale
12

Pré-requis
Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Prix de vente du programme pour un participant :
185 €
Forfaits
Du
Au
Coût total pour
l'OGDPC pour un
participant
01/01/2013
31/12/2013
185 €
01/01/2014
31/12/2014
185 €
01/01/2015
31/12/2015
185 €
Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format
Titre
Description

Etape 2
Format
Titre
Description

Etape 3
Format
Titre
Description

Forfait versé par
l'OGDPC pour
l'organisme
185,00 €
185,00 €
185,00 €

Forfait versé par
l'OGDPC pour le
praticien
0€
0€
0€

12

Présentiel
Durée (en jours)
0.5
Bilan initial
Réflexion et questionnement autour des thématiques : droits et libertés de l'adulte
âgé, bientraitance, Echanges autour des attentes du groupe,

Présentiel
Durée (en jours)
1.0
Alternance acquisition de connaissances, analyses de pratiques
Temps de formation autour de la charte des droits et libertés de la personne
accueillie, la personne dépendante, les recommandations et outils de l'ANESM,
HAS, la liberté d'aller et de venir Analyse de cas concrets, autoévaluation des
pratiques, réflexion autour de cette grille sur les droits et libertés

Présentiel
Durée (en jours)
0.5
Suivi des actions
Réflexion sur les situations difficiles et les stratégies de prévention individuelles
Bilan de la formation
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