Journée de formation

28 NOVEMBRE 2014
bulletin d’inscription à renvoyer au :

Cette journée constitue la suite et la remise à jour de

9h-17h30
Amphithéâtre Marie de Clèves,
bâtiment Vissol, campus 1

l’enseignement proposé au DU APA et au M2 MQSG
de l’Université de Caen. Elle s’adresse également aux
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soignants aux médecins et à l’encadrement exerçant
au sein d’établissements recevant des personnes
âgées et en services de soins à domicile, car un
de ses outils pédagogiques repose dans le partage
des expériences de terrain, allié à l’acquisition de
nouvelles données théoriques. Elle constitue une
expérience de formation originale dans la mesure où
elle est associée au service de formation à distance
de l’Université de Caen. De plus, elle s’appuie sur les
compétences déjà acquises par les anciens étudiants
au cours de leur insertion professionnelle.

Tarif d’inscription
- formation continue 90€ repas inclus
- inscription individuelle 40€ repas inclus
- étudiants : 20€ si repas sur place

L’objectif de la formation :
Prendre soin des âgés en gériatrie constitue une tâche
complexe, que ce soit dans le cadre du domicile ou en
institution. L’exercice professionnel de soignants les
place quotidiennement en situation d’intervenir dans
la vie d’autrui pour suppléer ses incapacités ou ses
pathologies. Comment parvenir en tant que soignant
à soigner les âgés sans devenir intrusif, et sans

Règlement
- Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de
l’Université de Caen Basse-Normandie)
- Facture
- adresse de facturation

cependant rester cantonné au respect des protocoles.
Comment évoquer les éléments de vie des sujets
âgés sans devenir indiscret, que ce soit au cours des
réunions ou lors de transmissions écrite.

BOUGER LE SOIN 4

l’intimité

département IUP
Management du Social et de la Santé
IAE de Caen
UNIVERSITé DE CAEN BASSE-NORMANDIE



Formation théorique

Réflexions sur les pratiques

1/2 journée (9h-12h30)

1/2 journée (14h-17h30)

- Données sociologiques sur la notion d’intimité
Pr. D. LE GALL

Les participants mèneront l’après-midi une réflexion
pluridisciplinaire autour de 5 thèmes articulés autour
de cas pratiques et animées par un psychologue et un
professionnel du secteur gérontologique :
1.	L’intimité dans les soins : partager
les informations concernant le patient
en respectant son intimité : les dossiers
informatisés

- Réflexion philosophique sur les enjeux de l’intimité
Pr. D. HOUSSET

- L’intimité : le questionnement médical
Dr B. BEAUPLET

2. L’intimité du patient, le soignant et la famille
3.	Histoire de vie, projet de vie : comment
assurer un accueil personnalisé sans devenir
intrusif ?
4. Quel droit à la vie privée pour un couple en
institution ?
5.	Le soin à domicile entre assistance et
intrusion
une synthèse sera rajoutée ainsi qu’une conclusion
par D. BEYNIER.

- L’intimité du sujet âgé en EHPAD
D. MARGUERIE

12h30. Repas

Les ateliers de cas pratiques seront animés par en
binôme universitaires/ professionnels de terrain.
évaluation :
Un questionnaire
participants.

d’évaluation

sera

remis

aux

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Fonction : ................................................................................
ADRESSE :
Personnelle ............................................................................
.....................................................................................................

Professionnelle . ....................................................................
.....................................................................................................

Tél ..............................................................................................
Mail…………………...............@................................................
....................

Inscription étudiant

□ oui

□ non

Inscription formation continue □ oui

□ non

Inscription individuelle

□ non

□ oui

