SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 8

Auprès des personnes agées
Le projet d’établissement
en EHPAD

en INTRA

APA 001

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

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

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

Mise en place d’une
démarche qualité en
EHPAD

en INTRA

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

FORMATION DES RESPONSABLES
D’ÉTABLISSEMENT
Objectifs
› S’approprier le concept démarche qualité
› Mener une réflexion commune sur les
enjeux et les déterminants d’un programme
assurance qualité
› Adopter un langage commun
› Élaborer une stratégie et fixer des
objectifs réalistes : déterminer les moyens
organisationnels pour les atteindre

FORMATION DES PROFESSIONNELS
DE L’ÉTABLISSEMENT
Une première partie est consacrée aux
mêmes approches que celles du comité
de pilotage. Une deuxième partie est
consacrée à l’élaboration d’outils d’évaluation
et à l’application des référentiels du manuel
qualité « Angélique ».

Objectifs

soins en établissement
pour personnes âgées

en INTRA

APA 003

Nous consulter

Objectifs
› S’approprier les exigences qualitatives
liées à la réglementation et à la charte
de la personne âgée
› S’approprier les concepts de qualité
et d’évaluation de la qualité
› Élaborer et participer à la mise en œuvre
des projets de vie et de soins

1ère PARTIE
Approche conceptuelle
Durée : 2 jours par groupe
› La réglementation, la charte de la personne
âgée, la démarche qualitative
› Les besoins exprimés ou implicites
des personnes âgées
› Définition des tâches de chacun en lien
avec les besoins des personnes âgées :
accueil, soins, activité, entretien des locaux,
hôtellerie...

2ème PARTIE
Formalisation d’un projet de vie,
d’un projet de soins
Durée : 2+2 jours par groupe

› Présentation et appropriation de l’outil
d’auto-évaluation
› Application de l’outil au sein de
l’établissement
› Élaboration des priorités de l’établissement
à mettre en oeuvre, en concertation avec les
responsables de l’établissement

Public concerné

Méthode pédagogique DPC

› Apports théoriques et méthodologiques
› Présentation d’outils d’auto-évaluation
› Présentation d’expériences concrètes
› Exploitation des expériences
des participants
› Échanges, discussions
› Travaux pratiques

› Apports et méthodologiques
› Présentation d’outils d’auto-évaluation
› Présentation d’expériences concrètes
› Exploitation des expériences des
participants
› Échanges, discussions
› Travaux pratiques

Intervenant
› Cadre supérieur de santé
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APA 002

Projet de vie, projet de

› Tout professionnel devant
participer à la formalisation d’un projet
de vie, de soins opérationnels doit
maîtriser l’approche conceptuelle

Méthode pédagogique DPC

Temps de suivi de la formation
› 1,5 jour

Intervenant
› Cadre supérieur de santé
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