
Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

• Connaissance des RBPP : panorama des RBPP publiées, rôle et statut

• Repérage des risques de la perte d’autonomie ou de son aggravation pour 
les personnes âgées :

- Dispositif de veille
- Partage de l’analyse des signes repérés
- Adaptation des réponses
- Utilisation des fiches repères

• Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes 
qui en sont atteintes dans les EHPAD :

- Repérage et prévention des déficiences sensorielles
- Compensation des déficiences sensorielles et adaptation des pratiques
- Coordination avec les acteurs du territoire
- Stratégie et orientations du projet d’établissement
- Utilisation des fiches-repères

• Accompagnement de la fin de vie des personnes âgées en EHPAD :
- Principes et cadre d’intervention partagés
- Droits et recueil des souhaits des résidents
- Repérage des besoins, évaluation et adaptation de l’accompagnement
- Décès, funérailles et deuil

Méthode et Moyens pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Travail collectif et en petits groupes 

- Savoir ce qu’est une RBPP (rôle, statut...)
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour permettre leur appropriation au sein de l’établissement ou du service
- Repérer la perte d’autonomie ou son aggravation, ainsi que des déficiences sensorielles des personnes âgées vivant en EHPAD
- Proposer un accompagnement respectueux du résident en fin de vie mais également auprès des proches, des autres résidents et des 
professionnels

S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) 
en EHPAD : Repérage des risques de perte d’autonomie, repérage des déficiences 
sensorielles, accompagnement de fin de vie en EHPAD

AccompAgnement et prAtiques professionnelles
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en inter ou en intra

Lieu de la formation :
En intra :  sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie 
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée 
sur Rouen en fonction des demandes

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Dates pour inter :
19 novembre 2020
10 juin 2021

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Responsables et professionnels d’EHPAD

Coût de la formation :
En intra : 1 200€ 
En inter : 
- Contribuant volontaire : 170 € par 
personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par 
personne 


