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Se former pour rester performant


	Contexte: Cette action de DPC est un programme de formation continue qui a pour ambition d’actualiser les connaissances et les compétences des infirmières en matière de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées et d'adapter leur comportement face aux troubles du comportement dont souffrent ces patients.Elle leur permettra également de confronter et analyser leurs pratiques à l'appui d'une séance de simulation en santé relative à l’opposition aux soins.Ce programme s'inscrit dans l'orientation nationale de DPC suivante : soins infirmiers et accompagnement d'un patient souffrant de troubles du comportement liés à une démence neurodégénérative.
	Public concerné: Infirmières libérales et de centres de santé
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en maladies neuro-dégénératives
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :arbre à SLAM, vidéo et débat, simulation en santé, utilisation des outils d'auto évaluation....Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation- Situer la maladie d’Alzheimer dans la politique de santé publique- Rappeler l’anatomophysiopathologie de la maladie d’Alzheimer- Décrire le parcours de soins d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer- Situer sa place et son rôle dans la prise en charge globale d’un patient atteint de maladie d’Alzheimer- Évaluer ses pratiques à l’appui d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Le dispositif d’évaluation est élaboré selon 4 niveaux :- L’analyse de pratiques permet aux participants de s’auto-évaluer au regard des recommandations de bonnes pratiques Des évaluations intermédiaires de fin d’objectif (quizz, QCM, texte à trous, « essentiel à retenir », cas concret ou exercice pratique), permettront aux participants de s’auto-évaluer et au formateur d’évaluer les acquis et la réalisation des objectifs.- Évaluation à chaud du niveau de satisfaction des apprenants- Évaluation des connaissances en début et en fin de programmeLa participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Février 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ETAT DES LIEUX DE SES BESOINS ENFORMATION  ENMATIERE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DEMALADIE D’ALZHEIMER- Travail sur les représentations personnelles et sociétales2. SITUER LA MALADIE D’ALZHEIMER DANS LA POLITIQUE DESANTE PUBLIQUE- La maladie d'Alzheimer dans l'histoire de notre société- Epidémiologie et aspects économiques- Les mesures en faveur des patients atteint de pathologie type Alzheimer3. RAPPELER L'ANATOMOPHYSIOPATHOLOGIE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER - Processus physiologiques du système nerveux et conséquences cognitives et comportementales- Principales démences dégénératives et leur symptomatologie- Spécificité de la maladie d'Alzheimer
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE4. DÉCRIRE LE PARCOURS DE SOINS D’UN PATIENT ATTEINTDE MALADIE D’ALZHEIMER- Les outils diagnostiques- Traitements médicamenteux et non médicamenteux - Offres de soins et différentes structures d'accueil ou de prise en charge- Les différentes possibilités d'aides et orienter l'entourage familial dans ses démarches5. SITUER SA PLACE ET SON RÔLE DANS LA PRISE EN CHARGEGLOBALE D’UN PATIENT ATTEINT DE MALADIE D’ALZHEIMER- Les articles 10 et 11 de la NGAP 
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE5. SITUER SA PLACE ET SON RÔLE DANS LA PRISE EN CHARGEGLOBALE D’UN PATIENT ATTEINT DE MALADIE D’ALZHEIMER (SUITE) - Surveillance infirmière spécifique au vieillissement perturbé- Les soins infirmiers relatifs au comportement perturbé : séance de simulation 
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. SITUER SA PLACE ET SON RÔLE DANS LA PRISE EN CHARGEGLOBALE D’UN PATIENT ATTEINT DE MALADIE D’ALZHEIMER (SUITE) - La stimulation dans les soins infirmiers quotidiens au patient dément- Accompagnement de la famille et des aidants naturels- Accompagnement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer avancées ou en fin de vie, ainsi que sa famille 6. ETABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMELIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'action d'améliorations
	N°: 30
	Titre: ALZHEIMER : PRISE EN CHARGE DES TROUBLES COMPORTEMENTAUX


