COMPRENDRE ET PRENDRE EN SOINS LES
PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES

Adapter sa pratique quotidienne et personnaliser sa prise en soins afin d’améliorer la
qualité de vie des sujets âgés en EHPAD.

PRÉ REQUIS
Aucun

PUBLIC CONCERNÉ
Agents des services hospitaliers ou
aides-soignants

PARTICIPANTS
•
•

12 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES
•
•

7-8 avril 2022 + 12 mai 2022
15-16 septembre 2022 + 6 octobre
2022

DURÉE DE L’ACTION
21h (3 jours : 2 jours + 1 jour à distance)
De 9h à 17h

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le participant sera capable :
• D’identifier les mécanismes physiologiques et psychologiques du vieillissement,
ainsi que leurs répercussions sur les comportements du sujet âgé
• D’identifier les besoins de la personne âgée dépendante
• D’intégrer le projet de vie, le projet de soins individualisé dans la prise en
charge des personnes âgées
• D’intégrer le travail en équipe pluri professionnelle et en interdisciplinarité
dans sa pratique professionnelle
• D’adapter sa communication et la relation de soins
• D’appliquer la bientraitance dans sa pratique soignante
• De s’approprier un outil de mesure de la dépendance
• De respecter les droits des personnes âgées

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

METHODES PEDAGOGIQUES

LIEU DE LA FORMATION
IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

TARIFS
•
•

•
•

450€ par personne
collectif ou formation en intra,
merci de nous contacter

INSCRIPTION
Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
•
8 février 2022
•
12 juillet 2022

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly
04 50 82 32 40
ifsi@ch-alpes-leman.fr

Le vieillissement normal dans ses différentes dimensions : physiologique,
psychologique, démographique et sociologique
Les besoins et attentes de la personne âgée
La relation et la communication avec la personne âgée et son entourage
La bientraitance : application dans la pratique soignante
L’évaluation gériatrique de la dépendance
Les symptômes spécifiques de la personne âgée
Les pathologies spécifiques de la personne âgée
L’hygiène des mains
Le projet de vie, le projet de soin
Lois, droit et protections des personnes
La pluri professionnalité et l’inter professionnalité
Les transmissions

Apports théoriques
Ateliers interactifs sous forme de :
• Analyse de situations vécues par les personnes
• Situations simulées à l’aide kit de vieillissement
• Exercices pratiques
• Analyse des pratiques

ÉVALUATION
•
•

Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction de fin de formation.

ATTESTATIONS DE PRESENCE
Attestation individuelle de fin de formation à destination du bénéficiaire.
Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur.

INTERVENANTS
Cadre de santé.
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