MANAGEMENT ET ORGANISATION

CHAPITRE 13

Accompagnement des équipes
Associer les familles à
la prise en charge des
patients

AES 006
à Paris
› du 28 au 29/05/2018
› du 19 au 20/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets
Objectifs
› Apprendre à reconnaître l’importance
des interactions familiales et leurs effets
sur le patient
› Potentialiser les aides proposées
par les familles
› Dénouer les problématiques relationnelles
secondaires aux effets du stress,
de la maladie, du contexte hospitalier,
des contraintes institutionnelles,
de l’évolution du patient...

Programme
› Sensibilisation à l’aspect systémique
du fonctionnement familial
› Exploration du système familial ;
génogramme ; génosociogramme
› Résonances familiales de la maladie
› Connaissances des principes et des repères
essentiels de l’intervention systémique
en pratique infirmière
› Organisation d’une relation triangulée :
famille - patient - équipe soignante, dans
le temps, l’espace, en lien avec le projet
thérapeutique
› Élaboration des situations singulières :
hospitalisation en urgence, « à long terme »,
continue ou récurrente

Public concerné

Faire face à l’agressivité
en milieu de soins

à Paris
› du 01 au 04/10/2018

AES 005

Durée : 4 jours
Coût : 1100e nets

Objectifs
› Identifier les soins potentiellement
douloureux
› Déterminer des stratégies de prise en charge
des douleurs provoquées par les soins
› Savoir définir les concepts de douleur
et souffrance

Programme
› Urgence et crise
- Agressivité, violence, dangerosité :
définitions - Agressivité institutionnelle
- L’infirmier et l’agressivité - Situations
cliniques favorisant l’agressivité
- Interactions personnelles
ou professionnelles favorisant l’agressivité
- Initiation à la relaxation - Situations
concrètes - Implication et distance
dans le soin
› Négocier au quotidien pour sortir des
conflits
- Les ressources institutionnelles :
les repérer et les utiliser - Fiche incident,
protocoles... Relaxation - Évaluer et gérer
l’agressivité dans les services de soins
Analyse de pratique

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Psychologue psychiatre, thérapeute familial
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon
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› Se positionner en tant que soignant
face à l’agressivité
› Repérer les attitudes inefficaces
› Désamorcer les situations potentiellement
dangereuses
› Se sensibiliser à la prévention
de l’épuisement professionnel

Public concerné

Intervenants

à Paris
› du 29 au 30/03/2018
› du 08 au 09/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectifs

› Personnel soignant et médical hospitalier
en lien avec des familles et des patients,
en soins généraux ou en psychiatrie
› Personnel d’accueil
› Tout personnel médical et soignant
› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques et méthodologiques
› Mises en situation pratique et simulation
d’entretiens familiaux collectifs
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

La douleur et sa prise
en charge en service
hospitalier

› Tout personnel soignant confronté
aux situations d’agressivité

Méthode pédagogique DPC

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier

Programme
› La douleur - Définition - Les différents types
de douleur - La douleur aiguë et la douleur
chronique - La mémorisation de la douleur
- L’expérience douloureuse
› La douleur iatrogène - Différents types
de douleur provoquée - Facteurs influençant
le vécu douloureux des soins
- Complications des douleurs provoquées
› Recommandations générales pour les soins
et/ou actes douloureux
› Enquête avec listing des soins : actes
infirmiers ou actes médicaux douloureux
› Moyens non pharmacologiques
› Méthodes d’évaluation de la douleur
› Traitement médicamenteux
› La douleur et l’enfant
› La douleur et la personne âgée
› Méthodologie d’un protocole douleur
› Fiches techniques des soins
› Conseils pratiques pour les autres soins
et pansements douloureux
› Comment différencier la douleur
de la souffrance (échelle en terme
de communication)

Public concerné
› Tout personnel susceptible de réaliser
des soins douloureux

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis

Intervenants
› Médecin, psychologue, cadre infirmier
› Coordination : Christophe LAMBARD,
Cadre supérieur de santé, Hôpital PitiéSalpêtrière - Paris
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