Parcours d'intégration en EHPAD

.

Réf. : PAD 02 2 jours
Prix : 1,250.00 € HT / pers.

PUBLIC
Tout personnel récemment recruté.

OBJECTIFS
Faciliter l'intégration du personnel dans l'institution.
Initier les nouveaux entrants à la culture de l'établissement et aux principaux aspects du métier.
Approfondir ses connaissances autour de la spécificité de la personne âgée en EHPAD.
Sensibiliser le personnel aux risques professionnels.
Impulser une dynamique de bientraitance.

PROGRAMME
PROGRAMME RÉPARTI EN PLUSIEURS MODULES
REPRÉSENTANT ENVIRON 6 JOURS DE FORMATION.
LE PARCOURS EST ADAPTÉ DANS SA DURÉE ET SON
CONTENU EN FONCTION DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES.
Le choix des modules et la durée de ce parcours sont
donnés à titre indicatif.

MODULE 3 - GESTION DES RELATIONS ET
ORGANISATION DU TRAVAIL EN EHPAD (1 JOUR)
Les temps forts de la vie en EHPAD (soins, repas,
animation)
L'organisation du travail en équipe : gestion du temps,
rôle de chacun
Les différents types de transmissions et leur suivi
Mettre en place une dynamique de la bientraitance : les
bonnes pratiques du travail en équipe

MODULE 1 - INTÉGRER UN EHPAD (1 JOUR)
Le vieillissement de la population et les modes de prise
de prise en charge
Qu'est?ce qu'un EHPAD ? Présentation des grandes
fonctions et des équipes au sein d'un établissement
EHPAD et niveaux de dépendance (grille AGGIR ?
modèle pathos ? GMP) Réflexion sur la notion de
dépendance et de vulnérabilité
Le contexte législatif de l'EHPAD
Les valeurs fondamentales des établissements médicosociaux : vers une « exigence » de bientraitance

MODULE 2 - PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE ÂGÉE (2
JOURS)
Comprendre le processus de vieillissement
Les risques psychologiques liés au vieillissement
Différencier les troubles liés au vieillissement normal et
les troubles pathologiques
La spécificité des démences et leur prise en charge
L'enjeu de la préservation de l'autonomie physique et
psychique
Les bonnes pratiques de communication avec la
personne âgée
Les réactions possibles de la personne âgée au
personnel
Les répercussions psychologiques possibles liées au
changement de lieu de vie
Les sphères d'intérêt de la personne vieillissante
Créer les premières conditions d'une intégration réussie
en EHPAD

MODULE 4 - SENSIBILISATION AUX RISQUES
PROFESSIONNELS DU MÉTIER DE SOIGNANT (1 JOUR)
Le contexte législatif des risques professionnels
Les facteurs de risques psychosociaux liés au métier de
soignant auprès de personnes dépendantes
Comprendre le mécanisme du stress : repérer les
situations favorisant le stress professionnel et mettre en
place des moyens de prévention
Les facteurs de risques physiques (manutention, chutes?)
et moyens de prévention
Les risques liés à l'hygiène et aux soins
Les risques liés à l'organisation du travail
Analyser et anticiper ses propres réactions, connaître ses
limites
MODULE 5 - L'ENJEU DE LA BIENTRAITANCE EN
ÉTABLISSEMENT (1 JOUR)
La bientraitance et l'évolution des pratiques
professionnelles
Le lien entre bientraitance et sentiment d'autonomie de la
personne âgée
Les composantes physiques et psychiques de
l'autonomie, réflexion sur les besoins de la personne
âgée
La connaissance du résident : comprendre la variabilité
des situations individuelles
Améliorer ses attitudes et sa communication pour une
relation bientraitante
S'approprier le bientraitance : les « actes repères » et
moments-clefs de la vie en EHPAD

en EHPAD

La recherche de solutions bientraitantes dans la relation
soignant-résident
La recherche de solutions bientraitantes au niveau
collectif
La pérénnisation des pratiques

ÉVALUATION ET MISE EN APPLICATION DES ACQUIS
Méthode pédagogique

Documentation remise

Support multimédia.
études de cas et exercices pratiques.
Extraits des différents Kitpédagogiques Mobiqual de laSFGG.

Pour chaque module de formation : un cahier pédagogique.
Documentation de référence.

