SOIN PSYCHIQUE ET DIALYSE 2
Public visé :
Infirmier
Aide-Soignant
Cadre de santé
Médecin
Assistant social
Diététicien
Psychologue
Prérequis : aucun
Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 9h00-16h45
Dates : 14-15 avril 2022
Lieu : Agduc Voiron
Modalités : présentiel en
inter-établissements
Coût : 590 € / participant

Objectifs :
Donner des repères dans l’approche relationnelle et actualiser les connaissances
autour de thèmes spécifiques liés à la maladie rénale chronique traitée
Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Définir les enjeux de la relation dans le soin
- Identifier les besoins spécifiques des patients
- Faire émerger des ressources personnelles et professionnelles pour prendre
soin de l’autre (patient et soignant)
- Développer des compétences relationnelles et psychologiques pour
accompagner et prendre soin de l’autre dans la relation
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Alternance d’exposés théoriques, de réflexions, de mises en situations,
apports de documents sur les différents thèmes, liens bibliographiques
- Salle équipée d’un écran connecté et d’un paper-board
- Formation assurée par des Psychologues cliniciennes, un Médecin alcoologue
et un Médecin psychiatre
Suivi et évaluation :
- Feuilles de présence, attestation d’assiduité
- Questionnaire d’évaluation des connaissances et des compétences,
questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
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-

Ennui et dialyse :
 Ennui du côté du patient (contraintes de la dialyse)
 Ennui du côté du soignant (maladie chronique)

-

Dépendance (drogues, alcool…) et dialyse :
 Connaissances sur la dépendance et la psychopathologie des
comportements addictifs
 Connaissances sur les spécificités et les conséquences somatiques des
différents produits licites et illicites, ainsi que leurs interactions avec des
pathologies somatiques
 Notions sur les différentes possibilités thérapeutiques spécifiques ainsi
que les différents réseaux de soin

-

Risque suicidaire et dialyse :
 Epidémiologie du suicide, définition et idées reçues
 Modèle de crise du suicide, facteurs de risques
 Evaluation de l’urgence suicidaire et prise en charge

- Liens avec la pratique professionnelle en dialyse : étude de cas, vécus et analyse.
Les + : les intervenants sont des professionnels de terrain en activité.
Cette formation peut être complétée par la formation « Soin psychique et dialyse 1 »
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