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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant – Diététicien – Ergothérapeute – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) – Masseur-kinésithérapeute
Orientation(s)
• Faciliter au quotidien les parcours de santé
§ Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
o Orientation 19 : Repérage et prise en charge des personnes en risque de perte d’autonomie (PAERPA)
•

Profession Infirmier : Soins infirmiers en santé mentale

Méthode(s)
• Pédagogique ou cognitive
* En groupe
o formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation
universitaire...)
Analyse des pratiques
* Revue des dossiers et analyse de cas
* Groupes d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Non
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2015
Durée
Annuelle
Résumé
- Séquence 1 - distinguer les signes du vieillissement, acquérir des notions de
maladie mentale
- Séquence 2 : repérer chez soi sentiments et émotions liés au sujet vieillissant,
comprendre chez l'autre
- Séquence 3 : acquérir et comprendre les conséquences de la maladie mentale
- Séquence 4 : adopter une relation adaptée à la situation et accueillir la
souffrance des résidents
- Travail inter session : écrire une situation relationnelle expérimentée pendant
le poste de travail
- Séquence 5 : prendre conscience des changements (attitude, relation)
- Séquence 6 : évaluation de la formation
Recommandation de l’organisme
Centres Hospitaliers, Etablissements personnes âgées
Prérequis pour participer
Expérience dans le domaine de la géronto-psychiatrie
Concepteur du programme
Pascale DRAPIER
Prix de vente du programme pour un participant
330,00 €
Nombre total de participants maximum par session
10
Nombre d’étapes
3
•

Forfaits
Participation OGDPC pour l’organisme
Ce programme est composé plus de deux catégories et/ou spécialités indemnisables. La participation de l'OGDPC pour l'organisme dépend
donc à la catégorie et/ou spécialité du PS.

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan
Présentiel
0,5
Repérage des connaissances et représentations/brainstorming
Réajustements, apports théoriques

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1,5
Exercices,
Etudes de cas,
Rappels théoriques
Analyse critique de situations de soins relationnelles
Echanges, analyse de la pratique professionnelle à partir du travail inter- session.

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Retour sur les mises en pratiques, bilan
Présentiel
1
Se situer dans ses pratiques individuelles et collectives, évolution de l'accompagnement

1

