Savoir-faire

Affichage des résultats 1 à 10 sur 10 au total.

PRÉVENTION

Prévention de la crise suicidaire
Chaque année, près de 10 500 personnes meurent par suicide en France, soit trois fois plus que les décès par accidents de la circulation. Entre
176 000 et 200 000 tentatives de suicide sont prises en charge tous les ans par les urgences hospitalières.
Mis en ligne le 16 décembre 2019

SOINS

L'Education Thérapeutique du Patient
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ».
Mis en ligne le 11 novembre 2019

.

Rapport d'activité 2018 de la Fondation Bon Sauveur de Bégard
Le rapport d'activité 2018 de la Fondation Bon Sauveur de Bégard est en ligne.
Mis en ligne le 09 octobre 2019

MÉDICO-SOCIAL, SOINS

La Promotion de la Bienveillance
Forts de leur volonté de lutter contre les risques de maltraitance, de promouvoir activement la qualité de service et une culture collective de la
bientraitance, les professionnels de la Fondation Bon Sauveur s’engagent.
Mis en ligne le 10 juin 2019

CITOYENNETÉ

Le Forum Citoyen - LABEL "Droits des usagers" 2018
Dans le cadre du Projet d’Établissement 2017-2021, la Fondation Bon Sauveur a choisi, de manière tout à fait innovante, de consulter la
population de l'Ouest du département des Côtes d'Armor via l'organisation d'un Forum Citoyen.
L'objectif étant d'amener les citoyens à apporter un regard neuf et à formuler des recommandations et préconisations sur les activités de
l'Institution.
Mis en ligne le 15 mai 2019

.

THÉRAPIE

Consultation de thérapie familiale et de couple
Cette approche thérapeutique prend en compte la souffrance psychique des familles et des couples. Les personnes traversent des situations de
crises entrainant des difficultés pouvant se traduire par des symptômes.
Mis en ligne le 09 juin 2018

MÉDICO-SOCIAL

Equipe Mobile d'Intervention Autisme : EMIA 22
L'Equipe Mobile d'Intervention pour Adultes Autistes s'adresse à l'ensemble des personnes accompagnant des adultes avec autisme (familles,
aidants, professionnels, établissements...) des Côtes d'Armor.
Mis en ligne le 03 mai 2018

ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Accompagnement de l'enfant avec Troubles du Spectre Autistique (TSA)
Depuis plusieurs années, au sein du réseau, nous avons développé une expertise en matière de dépistage, de diagnostic et d’accompagnement
précoce de l’autisme dans une approche plurifocale : neuro-développementale, cognitivo-comportementale...
Mis en ligne le 23 février 2018

.

SOCIAL

"Les 3 logis" : Fondation Bon Sauveur primée par la Fondation de France
Le pôle de santé mentale de Bégard obtient le trophée départemental pour son dispositif d'appartements relais. Ils permettent aux malades
psychiques de retrouver une vie normale.
Mis en ligne le 18 décembre 2017

SOINS, THÉRAPIE

L’électroconvulsivothérapie (ECT)
L’Electroconvulsivothérapie (ECT) est un traitement qui consiste à provoquer une crise comitiale généralisée au moyen d’un courant électrique
administré en transcrânien sous anesthésie générale et curarisation.
L’efficacité thérapeutique apparait après une série de séances dite de sevrage simple, qui sont souvent suivies de séances d’ECT d’entretien
(continuation puis maintenance) pouvant...
Mis en ligne le 29 novembre 2017
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