
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC21

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jours soit 7 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Analyser les pratiques collectives à partir d’une approche éthique et au regard
des recommandations (loi, recommandations, références cliniques).

 Connaître et utiliser des outils d’évaluation de la situation, de la prise de
décision et son suivi, et de la communication de l’information auprès des
différents protagonistes (résident, famille, équipe cadre, équipe soignante).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Programme encadrement :

 Défini� on et formes de conten� on
 Aspects règlementaires de la conten� on 

 La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?

 Réflexions sur les valeurs et la posi� on éthique de l’établissement

 Défini� on de la ligne de conduite ins� tu� onnelle 

 Informa� on auprès des résidents, des familles, du personnel soignant

 Ques� onnement éthique : quelle place/modalité pour la concerta� on pluriprofessionnelle ?

 Accompagner le vécu des soignants

Programme soignants :

 Défini� on et formes de conten� on

 Aspects règlementaires de la conten� on 

 La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?

 Préven� on et ges� on des troubles du comportement : quelle place/rôle/effet pour la 
conten� on ?

 Modalités de mise en place des différentes conten� ons et leur réévalua� on en lien avec la 
ligne de conduite de l’établissement

 Le vécu des soignants/ le vécu des pa� ents 

 Ques� onnement éthique

Développer une réflexion en équipe

autour de l’usage des contentions

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel encadrant et soignant exerçant en EHPAD. Ce� e forma� on est éligible au � tre 

du DPC selon les orienta� ons 2016-2018, tel que : Orienta� on n° 33 : La réflexion éthique 

dans les pra� ques professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et conjuguera : des apports

théoriques avec l’u� lisa� on de différents supports, des analyses de pra� ques et de situa� ons 

apportées par les professionnels et le formateur (vigne� es cliniques)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


