SOINS ET URGENCE
ACCOMPAGNEMENT EN INSTITUTION

Le projet d’établissement
en EHPAD

en INTRA

APA 001

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

L’aide-soignant
en gériatrie

à Paris
› du 05 au 06/04/2018
› du 01 au 02/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

L’animation en EHPAD

APA 007

à Paris
› du 19 au 20/03/2018
› du 11 au 12/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 013

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Préparer le projet d’établissement
› Identifier les valeurs et les points clés
de la charte de la personne âgée
› Acquérir les éléments méthodologiques
d’élaboration de projet en EHPAD
› Fixer des objectifs du projet d’établissement
en EHPAD

› Identifier sa place et son rôle dans l’équipe
de soin
› Développer des capacités de communication
et d’écoute
› Participer à la prise en charge globale
des usagers
› S’inscrire dans une démarche
de bientraitance

› Permettre aux professionnels de s’interroger
sur leur pratique d’animation et de s’ouvrir
à d’autres types d’animation
› Réfléchir aux conditions de mise en œuvre
d’animations en institution

Programme
› La réglementation en vigueur
› Acquisition des valeurs, des chartes
› Le projet de vie
› Le projet d’accompagnement
› Le projet médical
› Le projet d’animation
› Le projet de soins
› Définition des axes du projet
› Définition d’objectifs opérationnels

Public concerné
› Cadres supérieurs de santé
› Cadres de santé
› Infirmiers,
› Aides-soignants,
› Autres professionnels

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des compétences
› Apports méthodologiques
› Travaux de groupe
› Évaluation des acquis
› Analyse des pratiques

Intervenant
› Cadre supérieur de santé
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Programme
› Le cadre général du service
› Spécificité du rôle de l’aide-soignant(e)
en gériatrie
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Caractéristiques du vieillissement
et ses conséquences pathologiques
› Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées
› Besoins et rythmes de la personne âgée
› Technique des soins : toilette,
soins de confort
› Rôle et positionnement relationnels
avec les patients et leurs familles
› La bientraitance
› La communication
› Gestion des troubles du comportement
› Le travail en équipe

Programme
› Vivre en EHPAD
› Le recours à l’ EHPAD :
contexte socio-culturel et législatif
› L’entrée en EHPAD : une rupture de vie
› La vie en collectivité : individualités et
partage
› Place et missions de l’animation en EHPAD
› Les compétences de l’ « animateur »
L’animation : enjeu et réalité
› Animer avec quels objectifs et quels
moyens ?
› Comment constituer des groupes
› Gestion associative et comptabilité
› Analyse d’activités par groupe :
détermination des intérêts/limites/
organisations de plusieurs activités
détaillées
› Mise en commun et réflexion

Public concerné

› AS, ASH, auxiliaires de vie

› Tout personnel contribuant ou soutenant
le projet d’animation d’un lieu de vie
en EHPAD, accueil ou hôpital de jour :
soignants, AMP, animateurs...

Méthode pédagogique DPC

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

Intervenant

› Infirmier, cadre de santé en gériatrie

› Arnaud DUCHARNE, Ergothérapeute

Public concerné
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