Bientraitance en
établissement de santé

à Paris
› du 15 au 17/05/2019
› du 11 au 13/12/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

AES 004

Objectifs

› Connaître et s’approprier la démarche
de bientraitance de la personne en soins ou
en accompagnement médico-social
› S’inscrire dans une prise en charge globale
du patient et du résident
› Repérer et prévenir la maltraitance dans
ses différentes formes et manifestations
› Connaître la notion de qualité de vie
en séjour hospitalier ou médico-social
› Inscrire son travail au quotidien et sa relation
au patient dans la démarche de bienveillance

Programme

› La relation « Patient - Professionnel
de santé - Établissement » ; la relation
interpersonnelle
› Notion de qualité de vie en hospitalisation,
en institution médico-sociale ; besoins
et attentes de la personne en soins
› La maltraitance : ses différentes formes
› Facteurs de risque ; repérage, prévention
› Notion de bienveillance et applications
dans la pratique quotidienne
› Bienveillance dans la relation à la famille du
patient ; la relation aux autres professionnels
› Concept de bientraitance : relation positive ;
notion de bien-être dans la maladie et le
soin ; limites et dérives
› Dépendance et liberté de la personne
soignée
› Promotion de la bientraitance ; références
et chartes
› Limites et dérives
› Les indicateurs et critères de bientraitance

Public concerné

Laïcité, faits religieux
et positionnement
professionnel

à Paris
› du 04 au 05/06/2019
› du 14 au 15/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectifs
› Acquérir des repères pour la prise en charge
dans différents contextes culturels
› Repérer l’influence des références
culturelles dans les manifestations
somatiques et dans les problématiques
psychiques
› Analyser les réactions et les enjeux
psychiques pour les personnels soignants

Programme
› Les définitions et repères essentiels :
religion, spiritualité, intériorité, rite, liturgie,
symbole, magie, secte, radicalisation,
athéisme, agnosticisme, sécularisation,
laïcité, public/privé
› Le religieux et la laïcité en France
› Le cadre légal national et européen
sur la liberté de conscience, la laïcité
et la gestion du fait religieux
› Le positionnement des agents public,
et des soignants en particulier,
face au fait religieux
› La communication, les difficultés,
les malentendus et les pièges

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Cadre de santé, psychiatre
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon

AES 008

› Déconstruire les représentations
sur le fait religieux et la laïcité
› Présenter le principe de laïcité
dans une perspective historique.
› Questionner la validité ou l’invalidité
les notions et représentations communes
les plus usitées à leur sujet
› Apporter les bases juridique du principe
de laïcité dans le service public de santé :
pour les usagers et pour les agents.
› Analyser les pratiques des différents
établissements et services et proposer
des solutions concrètes pour l’exercice
quotidien du métier.
› L’impact du fait religieux sur la prise
en charge du public et dans sa pratique
professionnelle

Public concerné

Intervenants

à Paris
› du 18 au 19/06/2019
› du 28 au 29/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectifs

› Cadres de santé
› Personnels soignants de services de
médecine, de chirurgie, de psychiatrie...
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

AES 007

L’approche transculturelle
dans la relation de soins

› Tout professionnel de santé
› Apports théoriques et cliniques,
› Dossier pédagogique

Programme
› Rappel des grands courants de la psychiatrie
transculturelle : ethnopsychiatrie,
psychologie interculturelle...
› Analyse des bases de la clinique
transculturelle
› Analyse d’éléments d’anthropologie
médicale
› Étude des prises en charge de bébé,
d’enfant, d’adolescent, d’adulte malade
en situation de migration
› Analyse des stratégies de soins
et de prévention en situation de migration :
cadre nécessaire, contre-transfert culturel
individuel, institutionnel

Public concerné
› Tout public

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

Intervenant
› Spécialistes de la laïcité et des faits religieux
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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