DUREE DE LA FORMATION :
3 Jours (2 jours + 1 jour)
Groupes de 10 à 12 personnes maximum
DATES DE LA FORMATION :
1ère session :
Lundi 5 et Mardi 6 mars 2018
Vendredi 4 mai 2018
2ème session :
Jeudi 4 et Vendredi 5 Octobre 2018

Institut de Formation en
Soins Infirmiers

Jeudi 6 Décembre 2018

LIEU DE LA FORMATION :

11 rue de la Fraternité
74 100 AMBILLY

Comprendre et prendre
en soin les personnes
âgées en EHPAD

IFSI d’Ambilly—11 rue de la Fraternité—74100 Ambilly
ifsi@ch-alpes-leman.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1ère session : Le 3 décembre 2017
2ème session : le 2 juillet 2018 auprès de :
Mme F. Lavallière
Cadre Formateur Responsable de la formation continue
mail : flavalliere@ch-alpes-leman.fr

Personne à contacter
Me Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur Responsable de la
Formation Continue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr

Ou ifsi@ch-alpes-leman.fr

Télécopie : 04 50 04 95 12
COÛT DE LA FORMATION :
450 euros par participants (déjeuner non compris)

Intervenants :
Cadres de santé formateur

2018

LA FORMATION
Public concerné :

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS

Agents des Services Hospitaliers

Connaître les précautions standards
en hygiène hospitalière

Hygiènes des mains

(ASH) en EHPAD

Soins de nursing

Définir le concept de bientraitance
Modalités Pédagogiques
Groupes de 10 à 12 participants
Les méthodes pédagogiques développées s’appuient sur le souci de
rendre concret les apports théoriques à travers l’analyse de situations professionnelles, l’analyse des
pratiques, des ateliers de mises en
situations simulées et une mutualisation des expériences des différents participants
Objectifs généraux
Former le public concerné aux bases
de la prise en soins des sujets âgés
en EHPAD afin d’améliorer leur qualité de vie
Apporter au public concerné un minimum de connaissances pour améliorer leur pratique quotidienne.

Repérer les facteurs et les situations
ayant une influence sur la bientraitance dans une approche globale de
la personne
Comprendre les mécanismes physiologiques et psychologiques du
vieillissement, ainsi que leurs répercussions sur les comportements du
sujet âgé
Apprendre à adapter sa communication afin de mettre en place une relation et un accompagnement de
qualité avec le résident.
Apprendre à accompagner les résidents en tenant compte de leur projet de vie, projet de soins au sein
d’une équipe pluri professionnelle.
Acquérir une connaissance de la
grille AGGIR, sa mesure et les objectifs recherchés dans la prise en soins
des personnes.

Définition de la bientraitance
Le vieillissement normal dans ces
différentes dimensions : physiologique, psychologique, démographique et sociologique
Les besoins et attentes de la personne âgée
Les pathologies spécifiques
La relation et la communication avec
la personne âgée et son entourage
Apports sur le projet de vie et projet
de soins en équipe pluri professionnelle
Présentation de la grille AGGIR
Analyse des pratiques professionnelles
Mise en situations simulées à l’aide
du KIT de vieillissement

