Programme
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formations
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71600 PARAY LE MONIAL
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Internet : www.reseau-du-pays-charolais.com
N° agrément centre de formation : 26 71 02433 71
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Ce qui fonde un groupe d’analyse de la pratique :


La participation active et désirée de tous les participants



Le rythme régulier des séances



Le respect de la confidentialité des échanges



Le positionnement de l’animateur extérieur à l’institution de travail



L’écoute de la souffrance psychique au travail



La recherche de réponses possibles

LIEU DES SEANCES : Réseau de santé, PARAY LE MONIAL

COÛT PEDAGOGIQUE : 10 €/ participant / séance

RYTHME DES SEANCES : tous les 3 mois

* Condition pour la mise en place d’une session : minimum de 7 stagiaires.
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GROUPES

Editorial

D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
« GAPP »

Le Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais, organisme de formation agréé, a le plaisir de vous présenter son programme de formations et d’analyse de la pratique pour l’année 2017.
Le programme s’articule autour de deux types de formation :

Les GAPP sont, à part entière, des actions de formation et s’intègrent
dans le cadre du Développement Professionnel Continue (DPC).



Des modules de formation construits à destination des acteurs professionnels exerçant auprès de la personne âgée.



Des formations à la demande « sur mesure » et « sur site » à destination de tout professionnel et/ou toute institution, service ou association.

La notion de pratique professionnelle désigne :


Ce que l’on fait et dont on ne parle pas

Les formations proposées ont pour objectifs :



Ce que l’on souhaiterait faire et que l’on arrive pas à faire





Ce que l’on fait et que l’on aimerait ne pas faire

de vous aider à acquérir une culture dans l’approche globale des
usagers de soins



Ce que l’on fait sans vraiment avoir conscience de le faire



de consolider vos pratiques et vos savoirs professionnels



d’actualiser vos connaissances professionnelles



de favoriser les échanges interprofessionnels

Un groupe d’analyse de la pratique professionnelle est un temps, animé
par un professionnel formé aux techniques de GAPP, qui vise :


L’expression de ses difficultés dans l’exercice des ses fonctions



Le partage d’expérience entre professionnels



L’évaluation de ses pratiques



La consolidation et la construction de son identité professionnelle



La prévention de l’usure professionnelle

Une méthode pédagogique privilégiée :
La démarche est participative privilégiant ainsi la réflexion et les
échanges entre professionnels. Les formations proposées combinent
des apports de connaissances (exposés didactiques) et une mise en
perspective de l’exercice professionnel à l’aide d’outils pédagogiques.
Vous trouverez un descriptif des modules de formations construits
ainsi que les modalités pratiques pour vous y inscrire.

N° agrément centre de formation : 26 71 02433 71
N° SIRET : 451 635 494 000 29
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Tarif horaire : 10 €/ stagiaire

FORMATION

Lieu de formation : en intra ou sur site
Contact pour inscriptions :

LES CLEFS DU BIEN VIELLIR

www.reseau-du-pays-charolais.com
Mme FURCY au 03.85.24.32.64

MODULE 1 : 7 heures
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGEE
Thématiques abordées :

Nous vous proposons également des formations ponctuelles sur
des gestes pratiques auprès de personne en perte d’autonomie :


Manutention et manipulation
personne en perte d'autonomie



La pose de bas de contention



L’oxygénothérapie et les aérosols...



Le processus du vieillissement



Les pathologies liées au vieillissement



L’alimentation du sujet âgé



La prévention des chutes du sujet âgé



La douleur du sujet âgé



Prendre soin du sujet âgé à domicile ou en institution

Les métiers des formateurs :



La place et le rôle de l’entourage



Cadre de santé



Communication et soins relationnels



Infirmières



Psychologue



Assistante sociale

MODULE 2 : 4 heures

des

matériels

de

la

APPROCHE DES PATHOLOGIES DEMENTIELLES
Thématiques abordées :
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La démence et les troubles du comportement



Communication et relation auprès des personnes démentes



La place et le rôle des aidants
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Tarif horaire : 10 €/ stagiaire

FORMATIONS

Lieu de formation : en intra ou sur site
Contact pour inscriptions :

A LA DEMANDE

www.reseau-du-pays-charolais.com
Mme FURCY au 03.85.24.32.64

MODULE 3 : 6 heures

Des formations sur mesure...


pour répondre aux besoins d’un établissement, d’un service ou
d’une association



nous analysons votre demande et identifions vos besoins



nous élaborons un projet pédagogique sur mesure, adapté et contractualisé



nous nous adaptons aux spécificités de votre établissement ou de
votre service

Vous trouverez une liste, non exhaustive, des thématiques de formation que nous sommes en capacité de vous délivrer :


La fin de vie à domicile



Ressentir les effets de vieillesse au travers d’outils de
simulation



La maladie d’Alzheimer et démences apparentées



Troubles Psychologiques/Psychiatriques et Vieillesse



Bientraitance - Maltraitance



Les enjeux de la communication



Pratiques addictives et comportement...

6

LA NOTION DE BIENTRAITANCE
Thématiques abordées :


Approche globale et représentations de la bientraitance/maltraitance



Méthode et analyse des bonnes pratiques



Les conditions d’une bientraitance au quotidien

MODULE 4 : 4 heures
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE
Thématiques abordées :



Approche globale et représentations de la fin de vie et de la mort



La douleur en fin de vie



Les soins palliatifs



Accompagnement et posture professionnelle



Les modules peuvent être dissociés si seulement
une thématique vous intéresse.

► voir « formation sur mesure » page 6
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