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CONTEXTE :
Les soignants, comme l’ensemble des professions de santé, sont appelés
à s’engager dans des démarches qui visent à améliorer la prise en charge
globale des patients.
La démarche d’évaluation des pratiques professionnelles vise à réduire les
pratiques non adaptées aux besoins du bénéficiaire ou aux référentiels de
bonnes pratiques. L’objectif est de garantir à chaque patient des soins
efficaces, efficients, sûrs, conformes aux données actuelles de la science
et adaptés à ses choix.
OBJECTIFS VISES :
Sous forme d’ateliers d’une demi-journée chacun, « j’évalue ma
pratique » propose un apport théorique basé sur les référentiels de
bonnes pratiques actuels allié à une réflexion individuelle et une
analyse de groupe sur les pratiques effectives en services de soins.
Les participants bénéficient ainsi d’une évaluation et d’une
réactualisation des leurs savoirs, savoirs faire et savoirs être tout en
leur permettant de réfléchir ensemble aux meilleurs modalités
consensuelles de mise en œuvre par rapport à la réalité du terrain
gériatrique.

Ateliers disponibles
La formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles ont toutes deux une
même finalité : améliorer la qualité des soins et le service rendu au patient. Elles sont
fortement préconisées tant par la HAS que par l’ANESM.
D’une durée d’une demi-journée, chaque atelier peut être réalisé de façon isolée ou
groupé par 2 sous forme d’une journée complète.

THEMES

PUBLIC CONCERNE

Le broyage des
médicaments

Infirmier(e)s

Le sondage vésical clos

Infirmier(e)s

L’incontinence urinaire

Tout personnel soignant

Les chutes et la contention

Tout personnel soignant

Les transmissions ciblées

Tout personnel soignant

INFORMATIONS
Stage intra
Durée :
 ½ journée par atelier
Lieu :
 Etablissement
demandeur
 Possibilité d’organiser la
formation
dans
nos
locaux (nous consulter)
Nombre maximum de
participants :
 10 personnes
Formateurs :
 Cadre de santé

Méthodes pédagogiques

Coût par atelier :
 500 €

Apport sur les bonnes pratiques, échanges d’expérience, réflexion autour des
possibles, exercices pratiques, outils d’audit.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation rentre dans le cadre des préconisations HAS et ANESM en
matière de réflexion sur les pratiques professionnelles.
Les thèmes proposés et leurs contenus sont spécifiquement adaptés à l’exercice
en gériatrie.

Une attestation de formation
nominative est délivrée à
chaque participant à l’issue
de la session de formation

