PRATIQUES PROFESSIONNELLES TRANSVERSALES

PRENDRE SOIN

2 jours

Qu'est-ce que prendre soin d'un être humain vulnérable ?
Cette question, au cœur de la formation proposée, invite les participants, cadres
dirigeants, cadres de proximité, infirmières, éducateurs, à prendre du recul avec les
pratiques quotidiennes auprès des personnes handicapées et des personnes âgées, en
établissement ou à domicile.
Ainsi, la formation leur permettra d'interroger les fondements de leurs actions et de leurs
interventions, en vue d'ajuster les pratiques et de les relier à une « éthique concrète » d'un
prendre soin respectueux de la personne.

Publics
• Cadres dirigeants
• Cadres intermédiaires et de
proximité

• Infirmières
• Éducateurs

Objectifs

Méthodes pédagogiques

 Situer le « prendre soin » : contextes et représentations

Pédagogie interactive alternant :
• apports théoriques et méthodologiques

 Connaître les principaux enseignements des philosophies de soin

• ateliers en sous-groupes
• échanges et mutualisation

 Repérer les grands domaines de vigilance et les pistes de liens entre
principes et pratiques

Intervenant
• Philosophe, consultant-formateur dans le
secteur sanitaire, social et médico-social

Contenu
Prendre soin, soigner, aider, accueillir, accompagner…
Les représentations de ces notions
Réflexions sur ces notions
Du cure au care
Exigences éthiques et relationnelles
Les philosophies de soin
V. Henderson et A. Maslow ; J. Watson et le Caring ; Y. Gineste et l'humanitude ;
H. Peplau et la relation de soin ; W. Hesbeen, M.-F. Collière et le prendre-soin
Santé, qualité de vie et bien-être
L'importance du bien-être
Qualité de vie et évaluation subjective de son état de santé
Éthique, sollicitude, reconnaissance
La sollicitude (Ricœur)
La démarche éthique
Le principe d'ajustement : un prendre soin centré sur la personne
Droits et devoirs
Les droits de l'usager, du résident, du patient…
Les droits des personnes vulnérables ; devoirs et vulnérabilités
Les risques du prendre soin
Quand la sécurité menace la liberté
Quand le soin menace le bien-être
Quand le faire pour l'autre menace l'autonomie
Quand le collectif menace la solitude et l'intimité
Des principes aux pratiques
En établissement et à domicile
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