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Favoriser la
bientraitance envers
les personnes âgées

www.ifpvps.fr/formation‐continue
Cette formation a pour but de :
 Sensibiliser les participants aux enjeux liés à la lutte contre la
maltraitance et la promotion de la bientraitance.
 Actualiser ses connaissances sur les politiques publiques et
les dispositifs d’évaluation et d’amélioration de la qualité des
prestations.
 Permettre aux participants de repérer les différents types de
maltraitance dans un contexte familial ou institutionnel.
 Identifier les éléments qui entrent en jeu dans la
communication et les comportements susceptibles de
constituer une maltraitance.
 Avoir des repères collectifs et développer une réflexion
éthique afin d’inscrire ses actions dans le cadre des soins de
bientraitance.
 Repérer les situations de souffrance vécues par les
soignants.
 Mobiliser les ressources afin d’éviter l’épuisement
psychologique de l’équipe et d’optimiser l’accompagnement
des personnes, notamment dans le cadre des soins palliatifs.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Objectifs et contenus de la formation
La politique de bientraitance en direction des personnes âgées
 Etat des lieux et cadre législatif
 Aspects éthiques et juridiques
 Enjeux et perspectives
 Les moyens d’évaluation
Comprendre la maltraitance
 Définition de la maltraitance sous ses différentes formes
 Connaître et comprendre la personne âgée
 Appréhender la vulnérabilité de la personne prise en charge
Repérer et évaluer les indices de maltraitance
 Identifier les facteurs de risque
 Les différents acteurs de la maltraitance
Comprendre les mécanismes en jeu dans la relation
 Notion de transfert et contre-transfert
 Les mécanismes de défense
 La souffrance de la personne âgée ou malade
 La souffrance de la famille et du soignant
Vers une notion de bientraitance
 Eclairage du concept
 Les éléments fondamentaux pour une prise en charge bientraitance
 La relation d’aide
 Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
Prévenir l’épuisement professionnel
 La notion de burn-out
 La notion d’idéal de guérison et idéal de la mort
 Souffrance et limites du soignant
 Le travail d’équipe : vers un projet commun pour une meilleure prise
en charge
 L’accompagnement du patient en fin de vie et de sa
famille
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Public visé
Infirmiers, aides-soignants et
aides-médico-psychologiques
des établissements hébergeant des personnes âgées et
des services de soins à domicile.

Favoriser la bien‐
traitance envers les
personnes âgées
(réf. 0812)

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

Intervenants

Psychologue clinicienne, disposant d’une expérience clinique et de formation dans le domaine de
la gérontologie

Méthodes et moyens






Apports théoriques interactifs
Exploitation du vécu des soignants avec analyse des pratiques.
Travaux de groupe, échanges.
Présentation de montage vidéo.
Bibliographie.
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