Gestion du risque
infectieux en EHPAD

en INTRA

APA 016

Durée : 1 jour
Coût : nous consulter

Objectifs

› Appréhender les règles d’hygiène
et de prévention du risque infectieux
› Accroître ses connaissances sur les infections
et les phénomènes épidémiques en EHPAD
› Prévenir des états morbides prédisposant
à l’infection en maintenant un bon statut
fonctionnel du résident
› Appliquer les règles d’hygiène et d’asepsie
lors des soins spécifiques aux résidents
› Connaître les modalités de prise en charge
d’une épidémie d’infections associées
aux soins en EHPAD

Programme

› Précautions standards : Protocole d’hygiène
des mains - gants - masque/lunettes - tenue
professionnelle - Risques professionnels
et vaccination
› Définition des infections en ÉHPAD et nursing
homes - Infections respiratoires, urinaires,
gastro-intestinales, cutanées
› Mesures générales non spécifiques
Calendrier de vaccination - Incontinences
- Escarres
› Dénutrition - Hygiène bucco-dentaire
et corporelle - Troubles de déglutition
- Troubles de l’hydratation
› Mesures spécifiques liées aux soins
Sondage urinaire - Oxygénothérapie /
Aérosolthérapie - Cathéters vasculaires
périphériques et sous-cutanés
› Mesures organisationnelles - Gestion
des risques épidémiques : détection d’une
épidémie, cellule de crise, conduite à tenir
- Mesures de contrôle et de prévention
- Recommandations aux visiteurs
et à la famille

Public concerné

› IDE Coordinatrice, IDE, AS, ASH

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenant

› Nora HADDOUCHE, IADE hygiéniste,
CHU de Lille

Prise en charge
de la douleur
chez la personne âgée

à Paris
› du 27 au 28/05/2021
› du 13 au 14/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

APA 003

Objectifs

› Savoir reconnaître, évaluer à l’aide d’outils
adaptés, transmettre et traiter la douleur
de la personne âgée
› Savoir anticiper un soin, un geste douloureux

Programme

› Aspects législatifs
› Définitions, composantes et physiologie
de la douleur
› Classification des douleurs selon la durée
et le mécanisme responsable de la douleur
› Spécificités de la douleur chez la personne
âgée
› Évaluation de la douleur
- Obstacles à l’évaluation de la douleur chez
la personne âgée
Qui doit-on évaluer et qui évalue ?
› C omment évaluer ?
- Échelles d’auto-évaluation chez la personne
communicante
- Échelles d’hétéro-évaluation
chez la personne non communicante
› Quand évaluer ? transmissions et traçabilité
- Traitements : non médicamenteux
et médicamenteux, surveillance,
effets secondaires - Exemples de protocoles
› Ateliers : films, entraînement à l’évaluation,
cas concrets, massages relaxants

Public concerné

› Médecins, infirmiers
› Aides-soignants
› Auxiliaires de vie
› Kinésithérapeutes
› Psychologues
› AMP

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation
› Outils d’évaluation
› Évaluation des acquis
› Support de cours remis aux participant

Intervenants

› Infirmiers anesthésistes

Bientraitance des
personnes vulnérables

à Paris
› du 26 au 28/05/2021
› du 08 au 10/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

APA 007

Objectifs

› Identifier et comprendre les manifestations
et mécanismes de la maltraitance
et les principes de la bientraitance
› Acquérir les connaissances nécessaires
à la prévention, au repérage et au traitement
de la maltraitance des personnes
vulnérables
› S’inscrire dans une démarche de
bientraitance

Programme

› Définition, formes et acteurs des conduites
de maltraitance ; repères légaux
et réglementaires ; référentiels ;
repères éthiques
› Processus et mécanismes ; de l’agressivité
à la violence, le cycle de la relation
maltraitante
› Facteurs de risque et situations favorisant
la maltraitance
› Effets et conséquences sur les victimes,
les aidants, les soignants et l’institution
› Repérage : indicateurs directs et indirects de
la maltraitance individuelle et institutionnelle
› Conduite à tenir vis-à-vis de la victime,
de ses proches, du maltraitant
› Prévention
› Concept de bientraitance ; notion de
bienveillance
› Notion de relation positive, de bien-être
› Limites et dérives
› Les indicateurs et critères de bientraitance

Public concerné

› Tout personnel exerçant auprès
de personnes âgées ou de personnes
dépendantes

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Psychiatres, infirmiers
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon
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