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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables 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 aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 91 % // Taux de réussite post-test : 67,83 %
	Titre Programme - 01: REPÉRAGE ET PRISE EN CHARGE DE LA SOUFFRANCE DES AIDANTS PAR L’INFIRMIER À DOMICILE
	Résumé Formation - 010: Nouveauté 2021, cette formation s’inscrit dans la logique actuelle de prise en charge globale des patients, incluant les aidants. Vous êtes en première ligne et donc les plus aptes à repérer un proche aidant en souffrance. Cette formation constitue pour vous une réponse concrète à apporter à votre patientèle et son entourage et vous permettra de savoir repérer, prendre en charge et/ou orienter les aidants en faisant de vous une personne ressource reconnue.
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de : - Reconnaître le rôle et la place des aidants à l'appui des textes législatifs, réglementaires et des plans de santé publique- Repérer les signes de souffrance et d'épuisement des aidants- Prendre en soin l'aidant en répondant à ses besoins spécifiques- Analyser ses pratiques professionnelles à l'appui d'un cas clinique- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Formateur - 09: Infirmier formateur expert dans les outils relationnels
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 21: orientation et prise en charge des aidants
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. RECONNAITRE LE RÔLE ET LA PLACE DE DES AIDANTS À L'APPUI DES TEXTES LÉGISLATIFS, RÉGLEMENTAIRES ET DES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE- Définir sa représentation de l'aidant et la confronter à celle de ses pairs- Décrire et distinguer les différents types d'aidants- Chiffrer l'épidémiologie des aidants- Identifier les différents plans, recommandations et loi pour les aidants- Reconnaître la complémentarité entre les aidants non professionnels et les professionnels
	Objectifs - 09_B 3: 2. REPÉRER LES SIGNES DE SOUFFRANCE ET D'ÉPUISEMENT DES AIDANTS- Reconnaître les affections spécifiques de l'aidant- Citer les conséquences sur la morbi-mortalité de l'aidant- Lister les signes d'alerte de la souffrance des aidants- Discriminer les différentes échelles d'évaluation de l'état de santé et d'épuisement des aidants
	Objectifs - 09_C 3: 3. PRENDRE EN SOIN L'AIDANT EN RÉPONDANT À SES BESOINS SPÉCIFIQUES- Décrire les approches non médicamenteuses mobilisables dans la prise en charge d'un aidant en difficulté- Décrire les actions permettant d'anticiper la souffrance et l'épuisement des aidants- Lister les mesures en faveur des aidants- Expliquer la gestion des situations difficiles- Repérer les différents acteurs de la prise en charge et décrire les modalités de la coordination pluri-professionnelle
	Objectifs - 09_D 3: 4. ANALYSER SES PRATIQUES À L'APPUI D'UN CAS CLINIQUE5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Établir un bilan de ses acquis- Élaborer un plan d'action d'amélioration de ses pratiques- Relier la méthodologie des indicateurs de suivi de qualité et de sécurité des soins avec son plan d'amélioration des pratiques


