DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLES
TYPE

14 heures, soit 2 jours
D. GUIDOLLET, Cadre de soins
PERSONNE AGEE / EHPAD / VIE
INTER
INTRA (calendrier à votre convenance)

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE
A VIVRE EN EHPAD
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Connaître l’EHPAD et se situer dans une équipe pluridisciplinaire
Accueillir, accompagner au quotidien une personne âgée dépendante en la considérant dans sa globalité

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF

Tout nouveau salarié intégrant un EHPAD / groupe de 8 à 12 personnes

PRE REQUIS
Aucun

PROGRAMME DE LA FORMATION
-

-

La personne âgée
Entrée en EHPAD, accueil et intégration
Les outils utilisés pour identifier la dépendance
Les besoins de la personne âgée
Les Chartes
Le PPR
L’aidant professionnel
- Connaître le fonctionnement d’un EHPAD, et d’une équipe pluridisciplinaire
La relation professionnelle
- La communication avec la personne âgée (adaptée à la pathologie et aux troubles du comportement)
- Les outils nécessaires pour garder la bonne distance
- La relation de confiance
- Le secret professionnel
- Comprendre et gérer les situations difficiles
-

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques en lien avec la réalité professionnelle des stagiaires. Travail de réflexion sur leurs pratiques.

ÉVALUATION

Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs
et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation
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