SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET SOINS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Acquérir, approfondir et utiliser les connaissances sur le développement durable
dans la prise en soins du patient.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Adapter votre pratique professionnelle, en travaillant de façon durable
• Choisir, conseiller et utiliser un produit n’affectant pas la santé du patient
• Transférer dans votre pratique professionnelle l’ensemble des notions du développement durable dans la prise en soin des patients au quotidien
• Détecter les différentes pratiques à risques environnementaux pour le patient,
l’entourage et les collègues
• Développer des actions en lien avec une pratique basée sur le développement
durable dans les soins.
PUBLIC CIBLE

Assistant(e) en soins et santé communautaire, Infirmier(e) assistant(e), Aide en
soins et accompagnement, Aide-soignant(e), Auxiliaire de santé, Proche aidant
(sans formation initiale en santé requise).

Date de la session
Date :
Horaire :
Durée :
Lieu :

26.11.2018
8h30-16h30
8h
Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.
Enseignement
Franck Bemba-Kouba Infirmier
enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des
formations en santé

PRÉ REQUIS

Avoir suivi le module santé publique et soin au patient.

Responsable : FormaCare SARL

CONTENU

•
•
•
•

Le développement durable : qu’est-ce ?
Notions d’écologie
Approche et notions d’hygiène environnementale
Le développement durable au quotidien
– La gestion des produits chimiques
– La gestion de l’eau
– Gestion de l’énergie
– La gestion des déchets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Analyse des différents produits.
SPÉCIFICITÉS
• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter
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