Alsace

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Le Soin A Domicile
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Tout professionnel médical ou
paramédical des structures
concernées par le soin à
domicile tels que : AS, IDE,
Rééducateurs Cadres de santé
Durée
2 JOURS
Organisme de formation
≥ FORMAVENIRPERFORMANCES
Date limite d’inscription
12/01/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

STRASBOURG
Les 14 & 15 juin 2018
≥ Groupe 2
MULHOUSE
Les 10 & 11 oct. 2018
≥ Groupe 3
COLMAR
Les 8 & 9 nov. 2018
≥ Groupe 4
STRASBOURG
Les 13 & 14 déc. 2018

Interlocuteur Unifaf
GIRARD Laurence
laurence.girard@unifaf.fr
0390222230

Interlocuteur OF
BESSOT Jenny
jbessot@formavenirperformances.fr
0383390853

Intervenant

Contexte
Le soin à domicile est un service de plus en plus souvent proposé par de nombreuses structures sanitaires, sociales et médico-sociales. La complexité des situations rencontrées rend ce type d’intervention délicat et nécessite un cadre de
référence professionnel clair, précis et bien intégré.
Les professionnels de santé sont parfois démunis pour accompagner une personne à domicile. Aussi, il est important pour ces salariés de connaitre les différents éléments constitutifs de la spécificité de la pratique professionnelle à domicile et de savoir communiquer pour mieux entrer en relation avec les patients et leurs familles tout en gardant la bonne distance.
Par ailleurs, ce nouveau dispositif de soins sans rupture d’accompagnement
suppose de s’y préparer et de construire un cadre de travail commun de manière à instaurer dès le début des relations de confiance indispensables pour la
réussite du partenariat avec les autres intervenants.
Objectifs
OBJECTIF GENERAL :
≥ Mieux comprendre les modalités du soin à domicile, afin d’en maitriser les
spécificités et de définir les modalités de mise en œuvre d’un partenariat entre les
différents acteurs impliqués dans ce parcours de soins.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
≥ Appréhender la spécificité de la pratique professionnelle à domicile (notamment
l’intervention dans l’intimité du patient, l’intervention dans un environnement non
adapté en termes d’ergonomie et de matériels…)
≥ Appréhender l’environnement du patient et adapter la prise en charge
≥ Situer la place des relations avec les familles
≥ Réaffirmer la bientraitance et l’éthique
≥ Améliorer la qualité de la prise en charge du patient
≥ Savoir se coordonner avec les autres intervenants et le médecin traitant
≥ Savoir identifier la personne ressource
≥ Connaitre les contraintes liées aux déplacements et aux horaires décalés
≥ Connaitre l’existence de nouveaux outils connectés
≥ Echanger entre stagiaires sur les difficultés rencontrées dans leur environnement
professionnel
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé

≥ Christine MAFIOLY

CADRE SUPERIEUR DE SANTE

Contenu
JOUR 1
Analyse des représentations du groupe face aux possibilités de prises en charge des
patients à domicile
≥
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Bilan des difficultés ressenties pas les stagiaires et des besoins spécifiques de
formation
≥ Place du soin à domicile : évolution ou régression de prise en charge ?
≥ Identifier et coordonner les différents intervenants qui participent à la prise en
charge du patient ≥ Identification des acteurs potentiels
≥ Les échanges d’information et les modes de transmission – Intérêts et limites des
outils connectés
≥ Qui fait quoi et comment ?
≥ Le patient au cœur du soin : améliorer l’information au patient et à son entourage :
≥ S’approprier les outils existants permettant d’analyser et d’élaborer un parcours de
soinsJOUR 2
≥

Les atouts et les limites du soin à domicile
≥ La place des aidants auprès de l’usager
≥ Vécu et cheminement des proches
≥ L’impact de la bientraitance dans la qualité des soins et de l’accompagnement à
domicile
≥ Mettre en place des bonnes pratiques de bientraitance
≥ Rédaction d’un plan d’actions d’amélioration
≥
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