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OBJECTIFS OBJECTIFS

OBJECTIFS OBJECTIFS

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 1

MODULE 2

Gestion des risques et circuit du médicament
●  Cadre réglementaire, jurisprudence et exigences 

de la HAS
●  Différentes étapes du circuit du médicament 
●  Pharmacovigilance : obligations en matière de 

surveillance pharmaceutique et de déclaration

Cas des accidents médicamenteux  
●  Construction d’un accident

●  Conduite à tenir 

Prescription 
●  Exigences et règles de bonnes pratiques en 

matière de prescription
●  Elaboration de la liste des médicaments à utiliser 

préférentiellement
●  Protocoles thérapeutiques préétablis et livret 

thérapeutique - question des retranscriptions 

Dispensation et stockage 
●  Fourniture et dispensation 
●  Engagements et missions d’un pharmacien 

référent dans le cadre d’une convention 
●  Systèmes de dispensation possibles d’une 

pharmacie 
●  Modalités de détention des stocks de 

médicaments

Préparation des traitements 
●  Rôle de chaque professionnel
●  Avantages et inconvénients des solutions 

concernant la préparation des médicaments 
(interne/externe)

●  Règle des 5B : administrer le Bon médicament 
à la Bonne dose au Bon moment sur la Bonne 
voie au Bon résident

Distribution et administration
●  Principes à respecter, rôle de chaque 

professionnel
●  Surveillance thérapeutique, 

dans quel objectif ? rôle et limites 
●  Administration des formes non-injectables : cas 

des médicaments pilés
●  Cas spécifique des injectables 
●  Iatrogénie chez la personne âgée 

Outils d’évaluation du circuit du médicament
●  Documents qualité (audit organisationnel, 

dossier de pratique…)
●  Grilles d’auto/hétéro-évaluation

PROGRAMME
Contexte et enjeux de la dénutrition 
●  Définition et épidémiologie 
●  Equilibre alimentaire 
●  Critères de référence en matière de dénutrition 

(recommandations HAS, repères PNNS, SFNEP…)

Particularités nutritionnelles et situations à risques 
chez la personne âgée
●  Conséquences sur la personne âgée ou handicapée 

vieillissante
 ●  Pathologies liées au vieillissement 
●  Troubles cognitifs
●  Troubles alimentaires
●  Troubles de la mastication et de la déglutition
●  Soins palliatifs et fin de vie

Prévenir la dénutrition
●  Surveillance de l’état nutritionnel
●  Dépistage de la dénutrition
●  Hygiène buccodentaire
●  Conduite à tenir en cas de perte de poids ou de 

baisse de l’appétit
●  Adopter la bonne attitude face au refus ou une 

opposition de la part du résident
●  Communiquer avec le service de restauration, 

définir les bonnes textures selon les besoins des 

résidents

Repérer et évaluer la dénutrition
●  Critères de dépistage et outils de diagnostic et 

d’évaluation (courbe de poids …)
●  Analyse des pratiques professionnelles : 

consommation hydrique journalière, présence des 
différentes textures, 
régime hypercalorique, hyperprotéique, respect du 
GEMRCN…

Mettre en oeuvre une stratégie de prise en 
charge de la dénutrition
●  Alimentation enrichie
●  Complémentation orale
●  Nutrition artificielle
●  Traitement d’autres pathologies

PROGRAMME

Fondamentaux sur les plaies et la cicatrisation
●  Physiologie de la peau
●  Processus de cicatrisation

●  Facteurs et évaluation des risques

Différents types et stades de la plaie
●  Plaies chroniques

●  Autres types de plaies
●  Processus d’infection des plaies
●  Types d’infection (nosocomiales…)

Prise en charge pluridisciplinaire
●  Prescription : législation et réglementation 
●  Mesures de prévention
●  Protocoles de soin
●  Dossier de soin 
●  Transmissions et suivi 

Dispositifs de soin et de prise en charge
●  Familles de pansements
●  Contention et compression veineuse 
●  Innovations thérapeutiques (pression négative, 

électrostimulation…) 
●  Approche par l’éducation thérapeutique  
●  Évaluation et prise en charge de la douleur

Prise en charge des plaies spécifiques 
●  Ulcères (veineux, artériel, mixte…)
●  Escarres 
●  Plaies du soigné diabétique
●  Plaies cancéreuses

Gestion des déchets et réglementation DASRI
●  Ateliers pratiques 
●  Pansements, soin d’une plaie…

PROGRAMME

CIRCUIT DU MÉDICAMENT ET SÉCURISATION DES PRATIQUES DÉNUTRITION DU SUJET ÂGÉ : 
PRÉVENTION, ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE

PANSEMENT ET CICATRISATION DES PLAIES

SÉCURISATION
FORMATION

SÉCURISATION
FORMATION

SÉCURISATION
FORMATION

Cadre juridique, risques 
et dangers de la contention
● Définitions de la contention physique et 
chimique
●  Recommandations de bonnes pratiques de 

l’ANESM et de l’HAS 
● Aspects éthiques et droit des patients

● Motifs de contention physique ou chimique
●  Risques et dangers : effets physiques et 

psychologiques
● Conséquences sur les troubles du comportement 

Méthodes et outils d’évaluation 
et de démarche qualité en matière 
de contention
●  Arbre décisionnel, analyse risque/bénéfices en 

équipe pluridisciplinaire
● Protocole d’évaluation individuelle du résident
● Information de la personne âgée et de ses 
proches 
● Prescription médicale, contenu et validité

Protocole de surveillance de la contention
● Installation et confort du résident
●  Evaluation des conséquences sur l’état de santé 

du résident
●  Réévaluation de la contention

Politique de réduction de la contention
● Projet d’établissement et projet d’équipe
● Bénéfices d’un accompagnement alternatif

Alternatives possibles 
● Face à l’agitation ou l’agressivité
● Face à la déambulation
● Face aux risques de chute

Pratiques professionnelles et mises en situation
● Evaluation des pratiques professionnelle 
● Mise en place d’actions d’amélioration 

PROGRAMME

CONTENTION EN GÉRIATRIE : 
BONNES PRATIQUES ET MESURES ALTERNATIVESSÉCURISATION

FORMATION

DURÉE
2 jours soit 14 heures  

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en diététique, soin 
et accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

➜  Mettre en place une démarche 
d’évaluation de la qualité et de 
sécurisation des pratiques

➜  Diminuer les contentions physiques

➜  Connaitre le processus cicatriciel 
et les familles de pansement

➜  Savoir évaluer et prendre en charge les 
plaies aigües ou chroniques 
et leurs complications

➜  Limiter les risques de la contention 
physique ou chimique 
chez le sujet âgé 

➜  Adopter des mesures 
alternatives

➜  Connaitre les soignés à risques et 
mettre en œuvre les soins 
de prévention

➜  Mettre en place une stratégie 
thérapeutique globale de prise 
en charge de la personne soignée 

➜  Comprendre les différentes étapes 
et l’organisation du circuit du 
médicament 

➜  Connaître la réglementation, la 
législation et les règles de bonnes 
pratiques

➜  Connaître les besoins 
spécifiques d’une personne 
adulte fragilisée ou âgée 

➜  Mettre en place une politique 
nutritionnelle pour les personnes 
fragilisées en institution 

➜  Prévenir les accidents médicamenteux 
et la iatrogénie médicamenteuse chez 
la personne âgée 

➜  Elaborer une démarche qualité : 
outils d’auto-évaluation, état des lieux 
et plan d’amélioration

➜  Evaluer et prendre en charge 
la dénutrition des personnes 
fragilisées

➜  Construire les indicateurs 
d’évaluation et de suivi 
d’un programme nutritionnel

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur, responsable 
qualité des soins et tout intervenant 
contribuant à la prise en charge 
clinique des personnes

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur, responsable 
qualité des soins et toute personne 
contribuant à la prise en charge 
clinique des personnes

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


