DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE

14 heures, soit 4 demi-journées ou 2 jours
Responsable de SSIAD
SERVICE / PERSONNE AGEE / AIDE / DOMICILE
INTER
INTRA (calendrier à votre convenance)

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
PROFESSIONNNALISER SON EQUIPE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Connaître son environnement professionnel
Connaître l’impact de la vieillesse sur l’autonomie
Savoir individualiser et personnaliser ses observations et ses pratiques
Savoir observer et transmettre

PUBLIC CONCERNE EFFECTIF

Professionnel des services d’aide et / ou d’accompagnement à domicile / 6 à 12 participants

PRE REQUIS
Aucun

PROGRAMME DE LA FORMATION
L’environnement professionnel
- Rôle, mission et fonctionnement des SAAD
- La tenue professionnelle, l’image de l’intervenant
La personne âgée
- Les droits des personnes âgées accompagnées
- L’impact du vieillissement sur les besoins fondamentaux
o Les signes observables
o L’accompagnement optimisé par l’évaluation : histoire et habitudes de vie, autonomie
L’accompagnement
- Le repérage des éléments d’observation
- L’identification des risques réels et des risques potentiels
La coordination et les transmissions
- Le travail en équipe, la continuité
- La collaboration interservices
- Les transmissions écrites et orales
- La déontologie, le secret professionnel, la discrétion

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Retour d’expérience, analyse de la pratique. Alternance d’apports théoriques. Travaux de groupe interactifs. Exercices
d'observation, jeux de rôle et ateliers de mise en pratique.

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 situations simulées.
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