DATE

GÉRIATRIE
PG 56

Du mardi 2 juin au
jeudi 4 juin 2020
21H - 3 jours consécutifs

LES AIDANTS

LA COORDINATRICE
Les aidants naturels et familiaux sont les nouveaux acteurs du quotidien des personnes âgées dépendantes.
Tout soignant doit donc savoir intervenir auprès d’eux et avec eux.

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer la compréhension et les spécificités de cette population : place et rôle des aidants.
Présentation du cadre législatif actuel.
Comprendre les conséquences du rôle d’aidant
Comprendre les attentes et les besoins des proches aidants
Accompagner les aidants au quotidien, vers un développement personnel au-delà du rôle d’aide :
leur permettre de se prémunir de l’épuisement.
Repérer et accompagner les ruptures avec leurs proches, l’institution et les partenaires
Évaluer les situations des proches aidants
Communiquer : favoriser la communication et la gestion de conflits
Connaitre les dispositifs d’aide aux aidants
Favoriser les réflexions sur la posture professionnelle auprès de cette population
Proposer des ateliers cliniques et pratiques de soutien à destination des aidants

MOYENS PÉDAGOGIQUES & TEMPS DÉDIÉS DE DPC
•

Temps d’actualisation et le perfectionnement des connaissances* relatives à la l’accompagnement
des aidants et de leur proche dans le parcours de soins (Approche cognitive)
•
Temps d’analyse de cas cliniques* permettant une réflexion autour des pratiques professionnelles
•
Temps de simulation en groupe*
Cette action de formation se conforme aux méthodes validées par la HAS selon les axes prioritaires de
santé publique et les orientations nationales dans le cadre du DPC.
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RECOMMANDATIONS HAS DE RÉFÉRENCE
•
•
•

Soutien des aidants non professionnels. Recommandation à destination des professionnels du
secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées
ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile ». (Novembre 2014).
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels (Février 2010).
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement
perturbateurs. (Mai 2009).

ORIENTATIONS DE DPC DES PSYCHOMOTRICIENS DE RÉFÉRENCE
Orientation n°7 : prise en compte par le psychomotricien des aspects liés à l’environnement familial,
social et professionnel.
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