Plans d’accès
IRTESS
2 rue Professeur Marion, 21000 Dijon

Vous souhaitez améliorer vos pratiques au quotidien et élaborer des
projets d’accompagnement :
√ éthiques
√ personnalisés grâce à la mobilisation adaptée de nombreuses techniques d’intervention non médicamenteuses complémentairement
aux traitements médicamenteux
√ rétablissant du pouvoir d’agir pour tous en plaçant la démocratie
participative au cœur des processus décisionnaires et des pratiques

professionnelles
La formation

Accompagnements éthiques et non médicamenteux pour
personnes âgées et en situation de handicap
est pour vous !
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La formation se déroule à Dijon

Accès par module et/ou possibilité de validation du parcours complet
(105 h)
Coût : 1 444 € (parcours complet)
Lieux : IRTESS et RESEDA

Contact

Tel. 03 80 72 64 50 - accueil@irtess.fr

Présentation

Programme

Le certificat post-diplôme Accompagnements éthiques et non médicamenteux pour personnes âgées et en situation de handicap permet aux professionnels du secteur médico-social et aux aidants non professionnels de
développer une compréhension globale et concrète des interventions
non médicamenteuses afin d’être outillés et de construire des projets
d’accompagnement respectueux des personnes, adaptés à leurs besoins et ce au profit d'une meilleure qualité de vie au quotidien.

Le certificat post-diplôme : 105 h de formation en présentiel de janvier à décembre 2022

S’adressant à l’ensemble des personnes concernées par l’accompagnement de patients souffrant de pathologies neuro-évolutives et en situation de handicap, le certificat post-diplôme a pour objectif
de soutenir la complémentarité des places et regards de chacun pour créer une synergie des actions de tous autour des patients.
Public
Aidants et professionnels, médecins, internes, (DES médecine générale,
gériatrie, neurologie, psychiatrie), infirmiers DE, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, AMP, AES,
assistants de soins en gérontologie, directeurs de structures sociales,
médico-sociales ou sanitaires, travailleurs sociaux, accueillants familiaux,
autres publics ayant un projet professionnel auprès des patients
souffrant de ma ladies neuro-évolutives.
Contacts
Référents pédagogiques
Dr Imad SFEIR, Gériatre, Président RESEDA
president@reseda-bfc.fr - Tél. 06 74 28 99 88
Anne-Sophie HENNER, IRTESS
ahenner@irtess.fr - Tél. 03 80 72 64 51

√ Six modules :
• Module 1 - Déconstruire les stéréotypes et comprendre les approches
philosophiques et éthiques du soin
• Module 2 - Accompagner quotidiennement la personne en articulant
éthique / bienfaisance / bientraitance
• Module 3 - Comprendre le fonctionnement cognitif et les pathologies
neuro-évolutives
• Module 4 - S’initier à la mise en place un projet d’accompagnement individualisé au domicile et en institution
• Module 5 - Mettre en place un programme d’Education Thérapeutique
pour les patients et les aidants

• Module 6 - S'approprier et mettre en pratique des approches non médicamenteuses
Dates
25, 26 janvier 2022
1er, 2 mars 2022
5, 6 avril 2022
3, 4 mai 2022
21, 22 juin 2022
20, 21 septembre 2022
8, 9 novembre 2022
13, 14, 15 décembre 2022

Lieux
IRTESS
2 rue Professeur Marion
RESEDA
30 Bd de Strasbourg

