HOPITAL PONT ST ESPRIT – Rue Philippe Le Bel – 30134 PONT ST ESPRIT
Tél. : 04.66.33.40.15 ou 04.66.33.40.17 fax : 04.66.33.40.22

CAHIER DES CHARGES

“Action de Formation”

SOINS - ETHIQUE et ACCOMPAGNEMENT
(bientraitance)
Etablissement demandeur

Hôpital Pont St Esprit - 30134 Pont St Esprit

Caractéristiques

380 agents
Trois établissements situés sur des communes différentes

Service Médecine
5 lits
Soins de Suite
20 lits en cours de qualification
EHPAD * (dont 24 lits de CANTOU)
Hébergement temporaire 5 lits
SSIAD « Services de Soins Infirmiers à Domicile »
ACCUEIL de JOUR
HAD
CLIC – situé sur la commune de Bagnols/cèze

30 lits
144 lits
60 places
10 places
5 lits

CORNILLON – « RESIDENCE du VAL de CEZE »
Un CANTOU
EHPAD

10 lits
50 lits

ST PAUL LES FONTS – « RESIDENCE Augusta Besson »
Accueil de Jour - Hébergement temporaire
EHPAD

10 lits et places
50 lits dont 15 Cantou

Objectifs :
Appréhender le concept de bientraitance en tenant compte des besoins de la personne âgée et
des contraintes institutionnelles
Aider les soignants à situer leurs actions dans une approche humaniste, dans le respect de la
personne et de ses besoins avec pour référence les pratiques au quotidien
Repérer la situation de fin de vie
Concevoir la nécessité d'adaptabilité à la situation du moment dans le contexte difficile d'une
situation qui perdure
Accompagner les soignants dans cette durée
Accompagner à ne pas faire

Contexte :
La fin de vie en EHPAD peut se dérouler sur une longue période



Nombre de participants

Tournez SVP

3 groupes (12 )

Public concerné / Personnel soignant
Période de formation / à répartir 1er-2è-3è trimestre 2012
Durée et rythme / 3 jours 1 + 2
Lieu / Intra Muros
Composition de la réponse
Objectifs pédagogiques
Contenu et méthode
Moyens pédagogiques
Dispositif d’évaluation
Coût global de la formation (enseignement & déplacement)
Echéancier

Date limite de réception des offres "12 décembre 2012"

Contact

Ressources Humaines - Dumas Viviane 04-66-33-40-15 ou 40-16

