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Lien sur votre site
http://www.i3s-sante.com
Catégorie(s) professionnelle(s) :
• Paramédicaux
o Aide-soignant
o Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
Orientation(s)
• Orientation III : Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
o Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient
§ Orientation N° 34 : Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), repérage,
diagnostic et accompagnement des situations de stress post-traumatique
• Orientations définies par profession de santé ou spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux
professionnels ou en leur absence des représentants de la profession ou spécialité
o Auxiliaires médicaux, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture : Infirmiers
§ Orientation N° 2 : Prise en charge de la douleur par l’infirmier
• Orientations nationales applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées
o Contribuer à la gestion des situations exceptionnelles en France et à l’étranger
§ Orientation N° 4 : L’amélioration de la prise en charge des troubles psychiques post-traumatiques
(médecins et paramédicaux du SSA)
Méthode(s)
Pédagogique ou cognitive
• En groupe : formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Analyse des pratiques
• Gestion des risques : analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances et de leurs
effets : AMDE...)
• Indicateurs : Suivi d'indicateurs
• Approche intégrée à l’exercice professionnel : Exercice coordonné protocolé pluri professionnel (en réseaux,
maisons, pôles ou centres de santé)
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Pluri-professionnels
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2016
Durée
Annuelle
Résumé
§ Comprendre comment fonctionne l’EFT.
§ Connaître les études en lien avec l’utilisation de l’EFT pour les
situations post-traumatique.
§ Apprendre les bases de la technique.
§ Apprendre la technique pour la pratiquer sur les patients en
situation de stress post-traumatique.
§ Savoir l’utiliser dans une dynamique d’amélioration des
pratiques.
§ Autonomiser les patients pour qu’ils pratiquent l’EFT.
§ Savoir identifier des indicateurs de suivi.
Recommandation de l’organisme
Centres Hospitaliers, EHPAD, SSIAD, Foyers logements, Services
à la personne , SESSAD, CAMSP, région PACA.
Prérequis pour participer
Pas de prérequis
Concepteur du programme
Odette OLLIVE
Prix de vente du programme pour un participant
300,00 €
Refus de la participation de l’Agence nationale du Non
DPC pour l’organisme
Nombre total de participants maximum par session
12
Nombre d’étapes
3
Forfaits
Du
Au
Participation OGDPC pour l’organisme
01/01/2016
31/12/2016
300,00
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Etape 1
Titre de l’étape
Type d’action
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

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

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

Acquisition de compétences/connaissances
Action cognitive
Présentiel
0,5
Qu’appelle t’on l’EFT.
A qui s’adresse t’elle.
Historique de l’EFT.
Etude sur l’EFT notamment en lien avec le stress post-traumatique.
Les indications de l’EFT.
Approche de la médecine traditionnelle chinoise et les points d’acupuncture.
Caractéristiques du stress post traumatique.
La recette de base de l’EFT.
La gamme des 9 actions.
Gestion des abréactions et des décharges émotionnelles.
Recadrages.
Evaluation des acquis de la journée.
Analyse des pratiques professionnelles
Action d’analyse des pratiques professionnelles
Présentiel
1,5
Adaptation du programme aux besoins des participants.
Pratique de l’EFT sur soi et sur les autres.
Travail sur la douleur, sur la gestion du stress.
Mise en place de ressources.
Identification des risques en lien avec la prise en charge.
Mise en place d’indicateurs de suivi.
Etude de cas.
Rédaction de procédures intégrées.
Plan d’action.
Suivi et évaluation de l’impact sur les pratiques
Action d’analyse des pratiques professionnelles
Présentiel
0,5
Evaluation des modifications de pratiques.
Evaluation des connaissances des participants.
Suivi du plan d’action.
Capitalisation des acquis pour le professionnel et pérennité des éléments de
mesure à distance.
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