Médecins co - IDEC - Cadres de santé - Directeurs

23 novembre 2017 I PARIS

F O R M AT I O N

4 décembre 2017 I LYON

LES FAMILLES EN EHPAD
des partenaires ou des clients ?

« Ca va encore durer longtemps ? ce n’est
plus une vie d’être comme ça, faites quelque
chose ! »
« On ne va pas l’hospitaliser en urgence, c’est
une petite mamie tellement adorable. »

Médecins co - IDEC - Cadres de santé

F O R M AT I O N

13 novembre 2017 I LYON

LES PSYCHOTROPES EN EHPAD
interdit ou sous contrôle ?
Peut-on en finir avec le syndrome :
« il est shooté ! » ?

Formations par le

Docteur Jean-Marie GOMAS
coordinateur de l’unité fonctionnelle douleurs
et soins palliatifs à l’hôpital Sainte-Périne (Paris)

Contact : Céline Gaonach • Tél : 01 40 21 72 11 • Mail : celine.gaonach@ehpa.fr

PROGRAMME

LES FAMILLES
EN EHPAD
des partenaires ou des clients ?

Intervenants :
Dr Jean-Marie GOMAS - Médecin Gériatre accompagné d’Anik Hoffmann IDEC/Cadre de santé

« J’avais promis à maman de la garder à la maison jusqu’au bout… »
« Ca va encore durer longtemps ? ce n’est plus une vie d’être comme ça,
faites quelque chose »
« On ne va pas l’hospitaliser en urgence, c’est une petite mamie tellement
adorable »
1. Culpabilité, angoisse de perte et ambivalence :
quels impacts sur l’équipe, sur l’institution ?
2. La perte du proche :
de l’envisageable, du souhaité, de l’attendu, à l’inimaginable
 Questions de dignité
 Le « droit à la sédation » : qu’en est-il depuis la loi Claeys Leonetti ?
3. Familles : gratifiantes, dans la confiance, absentes, difficiles,
exigeantes, dévastées, dans le déni
 Comment faire, comment être, que répondre, comment accompagner sans
juger le résident, sa famille ?
4. La place des soignants, la toute-puissance, les limites
de l’investissement professionnel, la juste présence, le sens du soin
 Ce que je suis en train de faire auprès de ce résident correspond-il
à une bonne pratique professionnelle ?
 Ce que je suis en train de faire est-il bon, utile pour ce résident
ici et maintenant ?
 Réflexion et engagement éthiques au quotidien
5. Comment ritualiser au sein de l’établissement un « au revoir » respectueux
partagé entre professionnels, résidents, et familles ?
• Objectifs : Mieux connaître les situations douloureuses qui amènent un comportement culpabilisant - Mieux situer la place du
soignant : Entre éthique et quotidien.
• Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés et de discussion sur les questions pratiques
• Public visé : Médecins coordonnateurs - IDEC - Cadres de santé - Directeurs
• Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par les participants Socle documentaire remis aux participants

PROGRAMME

LES PSYCHOTROPES
EN EHPAD
interdit ou sous contrôle ?
Intervenants :
Dr Jean-Marie GOMAS - Médecin Gériatre

Peut-on en finir avec le syndrome :
« il est shooté ! »... ?


Symptômes psycho comportementaux



Anti dépresseurs, anti convulsivants, neuroleptiques et anxiolytiques



Bénéfices risques



Comment comprendre , et composer avec les recommandations de la HAS



Traçabilité des dossiers et craintes des familles



Formation des soignants

• Objectifs : Mieux connaître les symptômes, les différents psychotropes - Mieux analyser les recommandations de la HAS
• Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés et de discussion sur les questions pratiques
• Public visé : Médecins coordonnateurs - IDEC - Cadres de santé
• Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par les participants - Socle
documentaire remis aux participants

Intervenants
Dr Jean-Marie GOMAS
Coordinateur de l’unité fonctionnelle
douleur et soins palliatifs à l’hôpital
Sainte-Périne (Paris)
Accompagné d’ Anik Hoffmann
pour la formation «Les familles en
EHPAD».
Idec/cadre de santé en Ehpad, et
formatrice/consultante.

Tout au long de
la formation
Questions/réponses Exemples concrets et
retours d’expérience Références à la loi ASV et à
ses textes d’application

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 - ou par courrier à :
EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr `

Prix de la journée de formation : 390 euros - Ce prix comprend la formation, le repas et les documents.
Paiement par chèque ou virement à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription.
La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu

Je m’abonne au Journal du Médecin Coordonnateur

Pour compléter l’analyse des sujets propres à vos
missions en Ehpad, nous vous proposons de profiter
de l’offre d’abonnement au Journal du Médecin
Coordonnateur «Spéciale formation» à 70€ (au lieu
de 80 €).

Je m’inscris à la formation « Familles »

Je m’inscris uniquement à la formation « Les
familles en EHPAD : des partenaires ou des clients ? »
Prix de la formation : 390€
PARIS - 23 novembre 2017
LYON - 4 décembre 2017

Je m’inscris à la formation « Psychotropes »

Je m’inscris uniquement à la formation «les
psychotropes en EHPAD» Prix de la formation : 390€
LYON - 13 novembre 2017

Mme

M. ............................................................ Fonction : ........................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................. Fax : .............................................................
Adresse de facturation

Public

Privé

Nom de l’établissement : .........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................
Formation d’1 journée - 7h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la session sera annulée avant la date prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15.

