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Accompagnement et soins à domicile
Objectif
Connaître la réglementation et les missions propres au SSIAD
Connaître le rôle et la place des diﬀérents intervenants
Identiﬁer les outils d'évaluation des usagers
Favoriser la réﬂexion dans l'évaluation du plan de soins
Savoir collaborer eﬃcacement avec l'équipe, la famille et l'encadrement dans l'intérêt de la personne
soignée
Savoir se positionner dans sa relation vis-à-vis de la famille et des autres intervenants Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 25/09/2019 au 27/09/2019
1 Boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 12

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cadre juridique et déontologique, éthique :
- Missions du SSIAD et prestations de soins - Rôle des professionnels du SSIAD - Respect des
droits fondamentaux des usagers : information, consentement, secret professionnel Prestations de soins dispensées par un SSIAD - Document individuel de prise en charge, plan de
soins et projet personnalisé
Démarche de soins :
- Les étapes de la démarche - L'élaboration du plan de soins - La réévaluation quotidienne du
plan de soins
Outils d'évaluation des usagers :
- Des capacités - Des besoins - Des risques
Continuité des soins :
- Le dossier de soins - Les transmissions avec l'équipe et collaboration avec l'IDEC
Qualité et bientraitance :
- Analyse de la pratique professionnelle - Relation entre les diﬀérents intervenants - Gestion des
relations conﬂictuelles
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 21 h
Durée totale : 21 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Aucune sélection

Organisme responsable
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand

1 Boulevard Winston Churchill
Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst...
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 75 40 30
Fax : 04 73 75 11 19
Mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : http://cfps.chu-clermontferrand.fr
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