Accompagnement et pratiques professionnelles

Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en EHPAD

Objectifs et compétences visés
- Identifier les facteurs ayant un impact sur la qualité de vie et le bien-être de la personne âgée
- Recenser les attentes et les souhaits de la personne tout en respectant sa vie privée
- Adapter le cadre d’accueil collectif aux besoins et attentes des résidents

Prérequis
Aucun prérequis

INFORMATIONS PRATIQUES

		
Contenus
•

De l’accueil de la personne à son accompagnement :
- De la prise de décision à l’admission
- L’accueil
- L’élaboration du projet personnalisé et sa mise en œuvre

•

Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne :
- La vie privée du résident
- Le résident et la vie collective au quotidien
- Les relations au quotidien avec les professionnels

•

La vie sociale des résidents en EHPAD
- Les relations entre les résidents
- Les relations avec les proches
- La participation du résident et de ses proches à la vie de
l’établissement
- La participation du résident à la vie de la cité

•

L’accompagnement personnalisé de la santé du résident :
- L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs
modalités d’exercice
- La participation du résident à son projet de soins
- La prévention et la gestion des risques liés à la santé
- La coordination des soins autour du résident
- L’accompagnement de la fin de vie

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

Évaluation

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 :
2 jours (14 heures)
Nombre de participants :
6 à 12 personnes
Dates pour inter :
21 et 22 novembre 2022
Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI
Normandie
Personnes concernées :
Professionnels des services généraux et
administratifs des EHPAD
Coût de la formation :
En intra : 1 200 € par jour, soit 2 400 €
En inter :
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et
par personne, soit 360 € par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par jour
et par personne, soit 460 € par personne

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