Le professionnel face au
prélèvement d’organe

à Paris
› du 24 au 25/05/2018
› du 05 au 06/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 011

Comprendre la souffrance
psychique des patients

en INTRA

AES 010

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Faire face aux situations
de deuil en milieu
hospitalier

à Paris
› du 14 au 15/05/2018
› du 24 au 25/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 012

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Acquérir des repères pour la gestion
de cette activité médicale spécifique
› Mieux connaître la clinique du deuil
› Mieux comprendre les enjeux psychiques
pour les personnels soignants

› Savoir reconnaître les pathologies
psychiatriques
› Pouvoir décoder et s’adapter aux troubles
du comportement
› Développer ses compétences autour
de la relation avec le patient
› Acquérir les techniques et les outils
de communication efficaces

› Identifier les situations de deuil
› Améliorer l’accompagnement
et l’aide aux familles endeuillées
› Aider les soignants face à ces situations

Programme
› Organisation du prélèvement et de la greffe
en France
› Cadre législatif des prélèvements d’organes
et des greffes
› Aspects culturel et social du deuil
› Processus du deuil chez l’adulte
› Les attitudes de défense des familles
et des professionnels face à la mort
› L’annonce de la mort
› Relation soignant patient en état de mort
encéphalique
› Relation auprès des familles
› Relation entre les membres de l’équipe
soignante
› L’épuisement professionnel
› Le traumatisme vicariant

Public concerné
› Médecins, psychologues, infirmiers
anesthésistes

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

Programme
› Les pathologies psychiatriques
› La notion de personnalité dans son
développement au cours de la vie
› La souffrance psychique
› Le processus de soin
› La gestion des personnalités difficiles
› Les techniques relationnelles, les outils
de communication
› Le positionnement interindividuel,
institutionnel
› Études de cas concrets

Public concerné
› Tout personnel soignant

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Marie-Krystyne HUBEAU,
Psychologue

Programme
› Les représentations culturelles,
religieuses et personnelles de la mort
› Le travail de deuil
› L’annonce
› Les réactions face aux deuils : normales
et pathologiques
› Initier les rites de deuil
› L’accompagnement immédiat
› L’accompagnement dans le processus
de deuil
› Évaluation de la souffrance
(patients, familles, soignants)
› Conduite à tenir face à la souffrance
et au deuil
› Particularité de certains deuils : périnatalité,
enfant, suicide, mort brutale inattendue,
disparus, absence de corps...

Public concerné
› Personnel soignant confronté
à des situations de deuil

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

Intervenant
› Psychologue
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