SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 8

Auprès des personnes agées
Violences sexuelles
et personnes âgées

à Paris
› du 24 au 26/06/2019
› du 25 au 27/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

APA 013

Objectifs

› Mieux comprendre les expressions
et réponses sexuelles suivant les âges
et les modifications de la physiologie
› Repérer les mécanismes et les risques
de passage à l’acte
› Connaître le cadre juridique et offrir un
espace de réflexion éthique sur l’intimité,
la sexualité et la question du consentement
› Proposer les outils nécessaires pour faire
face aux comportements inadaptés
› Connaître les partenariats possibles
et favoriser le travail avec la famille

Programme

› Expression de la sexualité dans le grandâge : facteurs liés aux normes, valeurs
et idéologies chez les professionnels
› Pourquoi et comment l’Institution doit-elle
intégrer la sexualité dans son champ
de réflexion ?
› Les réponses sexuelles suivant les âges,
impact de la pathologie cérébrale
sur le consentement
› Sénescence, altérations cognitives
et perversion
› Facteurs de risque et dépendance
des auteurs et des victimes
› Les différentes conduites sexuelles
déviantes
› Procédures juridiques, droits, devoirs,
responsabilité des professionnels,
› Accompagnement des situations et
cohérence d’équipe, pluridisciplinarité
› Le travail de partenariat et avec les familles
› Outils de prévention et d’actions spécifiques
- Procédures à mettre en place

Public concerné

› Tout professionnel du soin
et du médico-social exerçant en EHPAD
ou en institution accueillant
des personnes âgées

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, retours d’expérience
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

L’animation en EHPAD

à Paris
› du 18 au 19/03/2019
› du 10 au 11/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 014

Manutention spécifique
des personnes âgées

à Paris
› du 11 au 12/06/2019
› du 14 au 15/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 015

Objectifs

Objectif

› Permettre aux professionnels de s’interroger
sur leur pratique d’animation et de s’ouvrir
à d’autres types d’animation
› Réfléchir aux conditions de mise en œuvre
d’animations en institution

› Mettre en adéquation les gestes quotidiens :
toilette, lever, transfert... avec le confort
et la sécurité des patients et des personnels

Programme
› Vivre en EHPAD
› Le recours à l’ EHPAD :
contexte socio-culturel et législatif
› L’entrée en EHPAD : une rupture de vie
› La vie en collectivité : individualités et
partage
› Place et missions de l’animation en EHPAD
› Les compétences de l’ « animateur »
L’animation : enjeu et réalité
› Animer avec quels objectifs et quels
moyens ?
› Comment constituer des groupes
› Gestion associative et comptabilité
› Analyse d’activités par groupe :
détermination des intérêts/limites/
organisations de plusieurs activités
détaillées
› Mise en commun et réflexion

Public concerné

Programme
› Identifier les caractéristiques de l’activité
et les risques associés
› Privilégier l’autonomie du patient grâce
à une évaluation de ses capacités
› Présenter et tester les différents matériels
d’aide à la manutention

Public concerné
› Tout personnel exerçant en gériatrie

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

Intervenant
› Ergonome - Kinésithérapeute
› Coordination : Marie-Christine COMBES,
Cadre Kinésithérapeute

› Tout personnel contribuant ou soutenant
le projet d’animation d’un lieu de vie
en EHPAD, accueil ou hôpital de jour :
soignants, AMP, animateurs...

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

Intervenant
› Arnaud DUCHARNE, Ergothérapeute

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
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