Le professionnel face au
prélèvement d’organe

à Paris
› du 20 au 21/05/2019
› du 05 au 06/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 011

Analyse des pratiques
professionnelles

à Paris
› du 21 au 22/06/2019
› du 03 au 04/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 013

Objectifs

Objectifs

› Acquérir des repères pour la gestion
de cette activité médicale spécifique
› Mieux connaître la clinique du deuil
› Mieux comprendre les enjeux psychiques
pour les personnels soignants

› Appréhender les situations concrètes vécues
par les professionnels et les équipes.
› Prendre du recul face aux difficultés
rencontrées avec les personnes
accompagnées
› Interroger son identité professionnelle,
la remettre au « travail ».
› Approcher la souffrance au travail,
le burn-out, retrouver le sens de l’agir
› Accepter de se questionner et d’être
questionné sur son savoir, son expérience,
ses valeurs, ses idéologies, ses
représentations, ses prises de position,...
› Dégager la finalité du soin, sa complexité,
sa singularité.

Programme
› Organisation du prélèvement et de la greffe
en France
› Cadre législatif des prélèvements d’organes
et des greffes
› Aspects culturel et social du deuil
› Processus du deuil chez l’adulte
› Les attitudes de défense des familles
et des professionnels face à la mort
› L’annonce de la mort
› Relation soignant patient en état de mort
encéphalique
› Relation auprès des familles
› Relation entre les membres de l’équipe
soignante
› L’épuisement professionnel
› Le traumatisme vicariant

Public concerné
› Médecins, psychologues, infirmiers
anesthésistes

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

Méthodologie et cadre
› Technique d’écoute et de prise de parole
en groupe sur sa pratique
› Démarche de réflexion et d’élucidation
des pratiques s’appuyant sur le vécu des
expériences professionnelles (émotions,
désirs, déceptions).
› Analyses des processus de changement,
individuels, relationnels, institutionnels.
› Travail sur l’ « exposition » d’une pratique,
sur les situations difficiles
en les confrontant avec celles des autres.
› Distinction des niveaux : personnel/
professionnel, groupe (équipe),
institutionnel.
› Respect et confidentialité.
Cadre bienveillant, non prescriptif.
› Repérages théoriques.

Méthode pédagogique
› Construction d’un groupe,
situations d’analyse, synthèses.
› Repères théoriques et cliniques

Faire face aux situations
de deuil en milieu
hospitalier

à Paris
› du 13 au 14/05/2019
› du 24 au 25/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 012

Objectifs
› Identifier les situations de deuil
› Améliorer l’accompagnement
et l’aide aux familles endeuillées
› Aider les soignants face à ces situations

Programme
› Les représentations culturelles,
religieuses et personnelles de la mort
› Le travail de deuil
› L’annonce
› Les réactions face aux deuils : normales
et pathologiques
› Initier les rites de deuil
› L’accompagnement immédiat
› L’accompagnement dans le processus
de deuil
› Évaluation de la souffrance
(patients, familles, soignants)
› Conduite à tenir face à la souffrance
et au deuil
› Particularité de certains deuils : périnatalité,
enfant, suicide, mort brutale inattendue,
disparus, absence de corps...

Public concerné
› Personnel soignant confronté
à des situations de deuil

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Psychologue

Public concerné
› Tout professionnel de santé

13

Intervenants
› Psychologues
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