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INTERVENANT-E (S)
Médecins,
psychologue

Etre médecin
auprès de personnes
en situation de polyhandicap
est extrêmement spécifique
et demande un positionnement
particulier, tant auprès des
patients, que de leur famille,
mais aussi au sein des équipes
pluridisciplinaires.

FORMATION INDIVIDUELLE
EN INTER-ETABLISSEMENTS
Lieu : Paris
Pour rappel, dates :
3, 4 et 11 décembre 2015
Coût : 720 €
Dates en 2016 :
30 novembre,
1er et 16 décembre 2016
Coût : 720 €

Les questions
de la coordination
référence
et de l’organisation
des soins
apparaissent en particulier
essentielles dans la pratique
de chacun.
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Être médecin
auprès de personnes
polyhandicapées

Cette formation
proposera aussi aux
médecins d’échanger
et de confronter leur pratique
tant dans les aspects positifs
que dans les difficultés.

01

02

ChAP
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objectifs

CONTENU

- Clarifier le rôle et la fonction
du médecin en institution
pour personnes
polyhandicapées

?

- Repenser la place singulière
du médecin dans l’équipe
pluridisciplinaire

?

1.La spécificité des soins
chez la personne en situation
de polyhandicap
2.Les particularités des
personnes polyhandicapées
et leur incidence sur la fonction
médicale

- Clarifier les questions
de coordination
et d’organisation des soins

3.L’éthique au cœur du métier
des médecins

- Enrichir sa pratique
professionnelle

5.L’équipe pluridisciplinaire
ou comment améliorer les
relations dans l’équipe
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CESAP FORMATION

4.Le projet personnalisé

01 53 20 68 58

formation@cesap.asso.fr

6.La place du médecin dans
l’équipe pluridisciplinaire
- comment clarifier la place
de chacun
- à propos de la délégation :
qu’est-il possible de déléguer,
et à qui ?
7.L’organisation des soins :
de l’indication à la prescription
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PEDAGOGIE

?

- Apports théorico-cliniques
- Echanges d’expérience
- Etudes de cas concrets
et analyse de la pratique
professionnelle
- Apports bibliographiques

8.Les procédures et protocoles
9.Etre médecin coordinateur :
un rôle très spécifique
10.La question
de la responsabilité
11.Les relations aux familles
ou comment créer un réel
partenariat
www.cesap.asso.fr
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PUBLIC

Tout médecin travaillant
auprès de personnes
en situation de polyhandicap

