Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Techniques de soins en gérontologie
Présentation
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 7 h 45
Date : vendredi 22 novembre 2019
Lieu : Faculté de Médecine de Grenoble
Tarif : 240 €
Validation : Présence à la journée et QCM sur le thème au début et à la fin de la session pour l’évaluation
des connaissances acquises.

Objectifs
Acquérir et renforcer les connaissances sur les techniques de soins en gérontologie
Renforcer l’implication des soignants dans la qualité et la sécurité des soins par le développement
de leurs compétences :
• Pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des sujets âgés fragiles en assurant la
promotion des actions de prévention les plus adaptées, la prévention des évènements indésirables
liés aux soins.
• Pour promouvoir la bientraitance.
• Pour assurer une meilleure gestion de la douleur et de la fin de vie.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat : sroure1@chu-grenoble.fr / 9ème étage, unité K - Sandra Roure - 04 76 76 84 07
Contact administratif
Neïla RHAIEM
04 76 63 74 34
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
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Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Spécificité des soins techniques en Gératrie
Incontinence
Plaies en gériatrie
Administration des médicaments : galénique, préparation et modalités de prise
L'aménagement de l'environnement
Les soins d'hygiène
Soins relationnels et accompagnement psycho
Accompagnement et éthique du soin
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