LA PERSONNE AGEE
EN DIALYSE

Public
Aide-soignants (tes)
Infirmiers(ères)
Cadres infirmiers

Durée
3 jours

Coût (net de taxes)
960 €

Compétences visées : Professionnaliser la prise en

charge du sujet âgé en dialyse

OBJECTIFS
◼

Intervenants
Assistante sociale
Diététicienne
Infirmière
Kinésithérapeute
Néphrologues
Psychologue

◼

◼

Actualiser et approfondir ses connaissances théoriques et
pratiques dans le cadre de la prise en charge de la
personne âgée en dialyse
Adapter les pratiques soignantes aux spécificités de la
personne âgée
Développer des soins de qualité pour la personne âgée en
dialyse

CONTENU DE LA FORMATION
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Fonction rénale chez la personne âgée
Evaluation, orientation, choix de dialyse
Physio pathologie du vieillissement
Abord vasculaire chez le sujet âgé
Prise en charge nutritionnelle
Répercussion sociale du vieillissement
Aspect psycho pathologique du vieillissement
Soins en dialyse

METHODES
◼
◼
◼
◼

Apports théoriques,
Analyse des pratiques professionnelles,
Evaluation/Quiz, réajustement des connaissances,
Evaluation à chaud orale de la formation et questionnaire de
satisfaction écrit.

MODULE LA PERSONNE AGEE EN DIALYSE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Du 11 au 13 Janvier 2021
Nom………………………………………Prénom……………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………..
Ancienneté en service de Dialyse : ……………………………………………………………..
Date de naissance………………………………………………………………………………...
Adresse personnelle……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………Ville……………………………………………………………..
Tél………………………………Mail……………………………………………………………..

Adresse professionnelle (si différente) .....................................................................
Code postal………………Ville…………………………………………………………….
Tél………………………………Mail…………………………………………………………
Coût du stage ……………….
Acompte 50% ........................
(Prise en charge Employeur)

ou
Acompte 30% ........................
(Prise en charge Individuelle)

A régler par chèque à l’inscription - à A.U.R.A Centre de Formation
Date, le………………………….
Modalités d’inscription
Toute inscription ne sera prise en considération que si
elle est accompagnée de l’acompte de 50% prévu cidessus. Elle devra être retournée au moins 4 semaines
avant le début de la session. Le paiement du solde du
coût de la formation sera effectué au plus tard le 1er
jour de la session.

Fait à……………………………….
Le………………………………….
Signature
CACHET DE L’ETABLISSEMENT

