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Droit à la prise de risque de la personne âgéeDroit à la prise de risque de la personne âgée
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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Pharmacien
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Masseur-Kinésithérapeute
Préparateur en pharmacie
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite
Personnel adminitratif

Intervenants

Psychologue-Formatrice
Cadre supérieure de santé en
EHPAD

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

La liberté de choix est un droit fondamental de la personne. La personne âgée peut se voir privée de
ce droit fondamental, sous prétexte d'un grand âge ou d'une certaine vulnérabilité.
La mise en œuvre de certaines pratiques sécuritaires peut aller à l'encontre du respect du droit à la
décision des personnes.

Objectifs

Décrire le vieillissement " normal " et " pathologique "
Définir l'évaluation gérontologique standardisée pour cerner l'ensemble des risques
Connaitre et respecter les droits et des libertés des personnes accueillies
Réfléchir sur la gestion du paradoxe " évaluation des risques et droit aux risques "

Programme

Le vieillissement 
Le vieillissement " usuel " 
Le vieillissement pathologique

L'évaluation gérontologique standardisée
Définition
Contenu 
Evaluation des risques chez la personne âgée en institution
Intérêts de l'EGS

Respect des droits et des libertés de la personne accueillie
L'accès aux informations
Le droit au refus
Sécurité physique des personnes accueillies
Protection des biens

Le droit aux risques
Ethique et dignité
Le principe de précaution
Le principe d'autonomie
Place de l'entourage

La gestion des paradoxes au sein de l'équipe pluri-disciplinaire
Exemple des risques liés à la contention physique chez la personne âgée 
Réflexions


