
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC12

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable d’optimiser la qualité de l’accueil des résidents et de leur famille en
EHPAD en développant des compétences en communication

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etablir une communica� on de qualité : Défini� ons et principes de base de la

communica� on ; Communica� on verbale et écoute ac� ve : intérêts, modalités,

techniques de reformula� on ; Communica� on non verbale et a� tudes d’écoute :

posture, a� en� on, disponibilité, lieu, esprit d’ouverture ; Les spécificités de la 

communica� on téléphonique et de l’accueil physique en EHPAD : Accueillir et

informer en instaurant une rela� on de confiance en face à face et/ou à distance et 

Conjuguer les a� entes  et besoins de la personne vs les a� entes et besoins de 

l’ins� tu� on

Comprendre le vécu des résidents et des familles : Entrée en ins� tu� on : accueil et

projet personnalisé ; Place des familles dans l’ins� tu� on : les enjeux des rela� ons 

avec les familles ; Le vécu des familles et des personnes âgées durant le parcours en

ins� tu� on

Rassurer, apaiser et éviter les conflits (a� tude, discours…) : Quelques défini� ons :

conflit, agressivité, violence ; Expression des difficultés rencontrées et analyse de 

situa� ons : Repérage des obstacles à la communica� on ; La ges� on des a� tudes 

devant des manifesta� ons d’agressivité ; Techniques de reformula� on, de diversion, 

d’apaisement, de ges� on de ses émo� ons, de média� on

Accueillir et communiquer avec les

résidents et les familles en EHPAD

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel d’accueil en EHPAD

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche réflexive et par� cipa� ve du groupe apprenant ; Apports cogni� fs  

interac� fs à l’aide d’un support power point ; Exercices en individuel et en groupe

(jeux de rôle, pe� tes situa� ons, jeux divers pour entrainement…) ; Analyse de

situa� ons apportées par les stagiaires

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


