Itinéraire Infirmier - IDE Référent ou IDE Coordinateur « S’outiller dans l’accompagnement de la personne désorientée »

Bulletin d’inscription
Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités.
Un bulletin par salarié inscrit.
SALARIE

ETABLISSEMENT

Nom : ..................................................

Dénomination : .............................

Prénom : ...........................................

..........................................................

Fonction : ..........................................

Adresse : ........................................

Adresse : ...........................................

..........................................................

………………………………………...

Tél. : .................................................

Tél. : ....................................................

Email : ……………………………….

Email : ...............................................

TARIF : 135 € / jour / stagiaire
DATES : Calendrier de formation 2020 nous consulter
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95

Itinéraire Infirmier - IDE Référent
ou IDE Coordinateur
S’outiller dans l’accompagnement
de la personne désorientée
Parcours professionnalisant modulaire

Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Inscription aux modules :
o Module 1 (1 jour)
o Module 2 (1 jour)
o Module 3 (1 jour)

o Module 4 (1 jour)
o Module 5 (1 jour)
o Module 6 (1 jour)

r Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS
r Je demande une facture
r règlement à réception de la facture

Calendrier de formation 2020 : nous consulter

Signature et/ou cachet

www.cefras.com

PROGRAMME
Itinéraire Infirmier - IDE Référent ou IDE Coordinateur « S’outiller dans l’accompagnement de la personne désorientée »
Préambule
La formation des personnels représente un enjeu majeur du secteur gérontologique et
figure parmi les orientations prioritaires des politiques de santé, qu’il s’agisse du plan
« Maladies neurodégénératives 2014-2019 » ou du précédent « plan Alzheimer
2008-2012 » ou encore de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
de décembre 2015.
Le dispositif de formation préparant à la fonction d’Assistant de soins en gérontologie
vise ainsi la professionnalisation des aides-soignants et des AMP.
Le savoir-faire spécifique que requiert les interventions auprès de la personne malade
et de son entourage alimente fortement les attentes des IDE, IDER ou IDEC en matière
de formation notamment en cas de troubles du comportement.
Ce parcours, organisé sous forme de modules de formation, doit permettre aux
infirmiers de :
– Développer leurs compétences d’accompagnement et de soins en mobilisant
les approches relationnelles adaptées à la personne présentant une maladie
d’Alzheimer ou des troubles apparentés (Recommandations de bonnes pratiques HAS)
– Favoriser l’évaluation globale et partagée des situations
– Contribuer à l’ajustement concertée des pratiques.

Module 1 (1 jour)
Mieux connaître et comprendre les spécificités des pathologies (Alzheimer, troubles
apparentés). Repérer les besoins de la personne, solliciter et mobiliser ses capacités
restantes (.
Module 2 (1 jour)
Etablir une communication adaptée avec la personne désorientée. (Les soins
relationnels ou l’attitude validation).
Module 3 (1 jour)
Comprendre, accompagner, construire la relation avec la famille.
Module 4 (1 jour)

Réaliser un accompagnement et des soins quotidiens en utilisant une approche
technique et relationnelle adaptée notamment en cas de refus de soins.

Personnes concernées : Infirmier, IDE Référent, IDE Coordinateur

Module 5 (1 jour)

Durée : 7 heures / jour

Accompagner la personne désorientée jusqu’à la fin de sa vie. (Repérage et
soulagement de la douleur, soins et démarche palliative).

Selon vos besoins : parcours de formation complet (6 jours) ou partiel par modules.

Horaires : De 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h00

Module 6 (1 jour)

Lieu : CEFRAS Nantes ou au sein de votre structure

Soutenir et guider l’équipe, accompagner dans le choix et la réalisation des soins les
plus adéquats.

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire de formateurs spécialisés en gérontologie
Référents pédagogiques :
Marielle Angla,
Formatrice référente ASG (dép.44)
m.angla@cefras.com
Catherine VESCO-GUITTIERE,
Coordinatrice d’actions de formation continue et du dispositif ASG
c.vescoguittiere@cefras.com

(Contenu détaillé : nous consulter)

