FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DPC 2016-2017
Les programmes présentés ci-dessous ont été rédigés conformément à l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant les orientations nationales du
développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018, aux exigences du travail et la loi N° 2014-288 du 5
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, aux exigences du Code du Travail, de la Santé Publique et
aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles (ANESM, de l’HAS et de la SFAP)
et aux exigences de la loi Claeys Léonetti

QUALITE ET ORGANISATION
-

Organiser la fonction d’encadrement et la gestion d’équipe

-

Améliorer sa communication et ses relations professionnelles

-

Travailler en équipe pluri professionnelle

-

Transmissions ciblées

-

Entretien professionnel

-

Ecrits professionnels

-

Epuisement professionnel

-

Analyse de la pratique professionnelle GAP

-

Faire vivre les projets personnalisés en établissement ou à domicile

-

Projet d’établissement

-

Question éthique en EHPAD

-

Projet Qualité

-

Management de la qualité : l’analyse des pratiques professionnelles en établissement
sanitaire et médico-social

-

Evaluation interne
Mettre en place le développement professionnel continu (DPC) en établissement sanitaire et
médico-social

-

Audit Interne
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PRATIQUES DES SOIGNANTS
-

Accueil du résident et de sa famille

-

Connaissance de la personne âgée et dépendance en pratique *S

-

Prévenir et faire face à l’agressivité

-

Troubles du comportement

-

La maladie psychiatrique : accompagner la personne sans s’épuiser

-

Refus de soins et droits du patient

-

Animation, outil de prise en soin de la personne âgée au quotidien

-

Secret professionnel

-

Bientraitance - prévention de la maltraitance *S

-

Education Thérapeutique du Patient – Initiation 3 jours

-

Education Thérapeutique du Patient – 5 jours

-

Contention et non contention

-

Soins palliatifs et fin de vie 2 ou 3 jours

-

Prévention de la douleur en SSIAD

-

Plaies et Cicatrisation

-

Douleur 2 jours

-

Parkinson

-

Pharmacologies et bonnes pratiques

ALIMENTATION NUTRITION
-

Optimisation de la fonction restauration dans le cadre du projet de service à l’assiette *S

-

Optimisation de la fonction restauration dans le cadre du projet de vie du patient *S

-

Connaissance de la personne âgée et optimisation de la fonction restauration *S

-

Nutrition et dépendances – prévention dénutrition 2 j

-

Nutrition et dépendances – prévention dénutrition 3 j *S

-

Alzheimer et nutrition

-

Repas un moment de convivialité en EHPAD
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SECURITE
-

Prévention des risques liés à l’activité physique professionnelle option sanitaire et
sociale PRAP 2S INRS

-

Prévention des chutes chez la personne âgée

-

Gestes et postures et Manutention des personnes dépendantes

-

Gestes et postures et Manutention des personnes autonomes

-

C.H.S.C.T

-

C.H.S.C.T spécifique au domaine des Soins

-

Manutention prévention des TMS *S

-

Epuisement professionnel

-

Prévention des RPS – Risques Psycho-sociaux

-

Sauveteur Secouriste du Travail – INRS

-

Analyse des risques santé sécurité au travail

-

Travail de nuit en EHPAD

HYGIENE -

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

Hygiène

-

Techniques de nettoyage et d’Hygiène des locaux 2 ou 3 jours

-

Hygiène du linge - Démarche RABC

Sécurité alimentaire

-

Plan de maitrise sanitaire basé sur l’HACCP

-

Paquet hygiène en cuisine relais

REMISE A NIVEAU ET PREPARATION AUX CONCOURS
-

Préparation aux concours sanitaires et sociaux : Infirmier / Aide-soignant

-

Remise à niveau en français, mathématiques
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*Simulateur de vieillissement

*S
EVALUATIONS / CONSEIL QUALITE ET SECURITE
Actions Formations est habilitée par l’ANESM pour la réalisation de l’évaluation externe et peut aussi
vous accompagner pour tout autre projet qualité, sécurité et certification

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Actionsformations12.blogspot.fr

www.facebook.com/actionsformations/

@CathyActions

Contact V. RACINE
05-65-59-07-64 / 06-70-90-11-06
vracine12@aol.fr - actionsatoutformations.fc@gmail.com

Habilitations
CHSCT et SST
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