Autres services à la personne

Aide à la personne : Bientraitance auprès
des personnes âgées et handicapées
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11290

Objectif
- Définir ensemble le concept de Bientraitance
- Analyser les situations de soins et l'activité soignante du quotidien afin d'identifier les éléments
d'influence de la qualité des soins et de la Bientraitance
- Initier une réflexion professionnelle individuelle et multidisciplinaire sur le thème de la
Bientraitance
- Identifier les ressources permettant la mise en œuvre du projet de soins dans une démarche
qualité

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin

Contenu
Travail d'analyse de situations de soins
Proposition d'une définition de la Bientraitance
Élaboration d'une carte conceptuelle
Apport théorique complémentaire contextuel sur la Bientraitance
Etude d'un dossier patient
Projet de vie et prise en soin de la personne âgée/ handicapée
Lien avec le projet d'établissement
Bientraitance et législation
Les transmissions ciblées et les transmissions orales
Comment améliorer le quotidien ? La qualité pour tous
La place de la personne âgée/handicapée dans son projet de vie et de soins
La place des aidants naturels
L'organisation et l'établissement

Durée
2 jours

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
autre public

Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
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