SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 8

Auprès des personnes agées
L’animation en EHPAD

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

APA 013

Favoriser l’autonomie
physique chez
la personne âgée

en INTRA

APA 014

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Troubles
du comportement
chez la personne âgée

à Paris
› du 24 au 25/05/2018
› du 13 au 14/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 015

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Acquérir des techniques simples et faciliter
les gestes quotidiens et la manutention
› Mieux comprendre les difficultés éprouvées
par les personnes âgées pour améliorer
la relation soignant soigné

› Identifier et comprendre les troubles du
comportement chez les personnes âgées
› Acquérir les connaissances nécessaires
à la prise en charge de ces situations

Programme

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

› Le vieillissement et les difficultés
liées à l’âge
- La locomotion
- Invalidité et handicap
- Le lien physique et psychologique
›  Particularités de la relation
soignant soigné avec la personne âgée
- Le poids du corps
- Le contact, le toucher, la manutention
- Le rôle du soignant
- Les mouvements douloureux
et les aides possibles
- Les postures
- La mobilité
- La locomotion
- Les personnes alitées : apprendre à utiliser
les gestes réflexes
- Le rôle des massages

Public concerné

Public concerné

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

› Tout personnel travaillant auprès
des personnes âgées

› Cadres de santé
› Personnel soignant de service de gériatrie,
d’EHPAD, d’unité Alzheimer, de SSAD,
de service des urgences
› Gériatres et médecins intervenant
en institution pour personnes âgées

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

Intervenant

Intervenants

› Ergonome - Kinésithérapeute
› Coordination : Marie-Christine COMBES,
Cadre Kinésithérapeute

› Psychiatre, infirmier
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon

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

Intervenant
› Arnaud DUCHARNE, Ergothérapeute
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Programme
› Sémiologie des troubles du comportement
chez les personnes âgées ; l’agressivité
et la violence ; outils d’évaluation
› Situations cliniques et psychopathologiques :
états confusionnels, états démentiels,
troubles délirants, états suicidaires...
› Troubles réactionnels ou situationnels
- Urgences somatiques : effets psychiques
et complications psychiatriques
- Maltraitance - Situation de crise
› Conduites à tenir : repères, attitudes
pratiques, techniques de soins ;
relation avec la famille
› Recours à des ressources extérieures ;
travail en partenariat et en réseau

Public concerné
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