Les spécificités du travail en UVP (unité de vie protégée)

.

Réf. : AGP 84 1 jour
Prix : 1,250.00 € HT / pers.

PUBLIC
Tout professionnel exerçant en UVP ou en PASA.

OBJECTIFS
Présenter les spécificités du travail en UVP.
Comprendre l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire.
Faire le lien entre valorisation de l'autonomie et bientraitance du résident.
Comprendre les modes d'organisation du travail et les objectifs des différents types d'activités.

PROGRAMME
QUESTIONNEMENTS ET ÉCHANGES AVEC LES
PARTICIPANTS
Que recouvre la notion d'unité de vie « protégée » ?
Quelles peuvent être les différentes structures accueillant
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Quelles peuvent être les spécificités du travail en UVP ?

LES SPÉCIFICITÉS DE L'UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE

LA PLACE CENTRALE DE LA BIENTRAITANCE
Le lien entre bientraitance et valorisation des capacités de
la personne malade
Le respect des habitudes personnelles des résidents
La communication avec la personne malade : observer,
analyser, agir
La liberté d'aller-venir : comment sécuriser la personne
sans entraver son autonomie ?

La spécificité des résidents accueillis
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : repères
sur la situation en France
Les caractéristiques de l'environnement architectural de
l'UVP
Une équipe pluridisciplinaire spécialement formée
Les autres unités spécifiques
le PASA (pôle d'activités et de soins adaptés).
l'UHR (unité d'hébergement renforcé).

LES INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES : UNE
COMPOSANTE DU PROJET DE SOINS ET DE VIE

Zoom sur la nouvelle fonction d'ASG (Assistant de soins
en gérontologie)

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

LA CONNAISSANCE DU RÉSIDENT
L'importance de connaître l'histoire de vie du résident
pour un bon accompagnement
La place de la famille dans l'accompagnement
Un projet de soins spécifique et un accompagnement
renforcé
Une relation particulière au résident nécessitant patience
et empathie

Les apports, objectifs et enjeux des différentes
interventions
Les interventions non médicamenteuses
Les activités à visées thérapeutiques
Les temps d'animation et de stimulation

Une prise en charge pluridisciplinaire
Psychologique.
Psychomotrice.
Médicamenteuse.
Une présence soignante omniprésente sur les lieux
Des transmissions renforcées
Le repérage des moments sensibles dans la relation pour
un accompagnement renforcé

EVALUATION, CONCLUSION DU STAGE

Méthode pédagogique

Documentation remise

Présentation multimédia.
Extraits du Kit pédagogique Mobiqual de la SFGG « Maladie
d'Alzheimer et maladies apparentées ».

Aide-mémoire « Les spécificités du travail en unité de vie protégée
».
Fiches pratiques « UVP-PASAUHR ».

