Le professionnel face au
prélèvement d’organe

à Paris
› du 17 au 18/05/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

CST 023

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

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

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Infirmier, psychologue

Soutien des équipes
de soins

Fin de vie
et soins palliatifs

à Paris
› du 26 au 28/05/2021
› du 17 au 19/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

CST 026

Objectifs

› Acquérir les bases du raisonnement
et de la décision dans le cadre d’une
démarche de soins palliatifs - notion
de «prise en charge globale du patient»
aspects médicaux, psychiques,
sociaux, éthiques
› Définir les notions : fin de vie, soins palliatifs,
sédation, soins de confort, limitation
et arrêt des thérapeutiques actives
› Connaître les aspects légaux qui encadrent
cette situation
› Acquérir les outils de prise en charge
du patient, au niveau de la douleur
et des autres symptômes marquants
de cette phase de la maladie
› Réflexion sur le positionnement du soignant
dans une équipe prenant en charge
un patient en soins palliatifs

Programme

› La douleur - approche générale :
physiopathologie de la douleur - échelles
d’évaluation - traitements antalgiques
- Les autres symptômes en soins palliatifs :
asthénie, anorexie, amaigrissement
troubles digestifs - troubles respiratoires
- confusion, angoisse
› Les soins palliatifs : définition, histoire,
législation
› La pratique en équipe : rôles des
intervenants
› S ituations spécifiques : cancérologie,
urgences, réanimation, pédiatrie, maladies
neurologiques
› L a phase ultime : définition et prise
en charge
› L a sédation

Public concerné

› Tout personnel soignant

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Médecins et infirmiers spécialisés
› Coordination : Dr Jean-Luc AIM,
Service des urgences Hôpital Saint-Joseph,
Paris

CST 030

en INTRA

Durée : 3 heures par mois
Coût : nous consulter

Objectifs

› Sortir de l’isolement professionnel et mettre
en commun les représentations et pratiques
professionnelles de chacun pour acquérir
de nouvelles connaissances permettant
d’évoluer
› Améliorer les relations professionnelles
› Améliorer ses capacités de communication
› Apprendre à se donner un soutien mutuel
au sein de l’équipe
› Développer un mieux-être de chacun
› Prendre la distance nécessaire face aux
difficultés professionnelles

Programme

› Attitudes verbales et non-verbales
› Relations interpersonnelles
› Réflexion autour de la relation
professionnelle de l’institution/patient/
famille
› Mieux repérer ses émotions
› Identifier ses croyances personnelles
et repérer la façon dont elles interagissent
avec les collègues et la pratique
institutionnelle
› Développer la conscience de soi et de l’autre
› Stress professionnel et burn-out
› Gestion des conflits
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Public concerné

› Soignants, équipes de soins

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Cette action n’est pas une thérapie de groupe
› La confidentialité du groupe est assurée par
le formateur
› Travail de verbalisation du groupe autour des
pratiques professionnelles

Intervenant
› Psychologue

Durée : 3 heures une fois par mois.

Groupe de 8 à 12 personnes s’engageant pour
l’année. Le contrat prévoit, à priori 8 séances
sur l’année.
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