
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

7h soit une journée

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

Ce� e forma� on devrait perme� re aux par� cipants de :

- Mieux comprendre les représentations sociales liées au vieillissement

- Connaître des éléments du contexte législatif et ses orientations

- Acquérir des connaissances de base liées au vieillissement normal et pathologique

- Connaître le rôle et missions des différents acteurs de la prise en charge en EHPAD

- Développer des outils de communication adaptés aux personnes âgées

- S’inscrire dans un travail en équipe pluridisciplinaire

- Amorcer une réflexion autour du concept de bientraitance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Vieillissement et société : Représentations sociales liées au vieillissement ; Place, rôle et

impacts sur la personne âgée et son entourage ; Contexte législatif

2. Les spécificités de la personne âgée : Les deuils de la personne âgée ; Vieillissement

normal et pathologique ; Des réseaux de soutien au domicile jusqu’à

l’institutionnalisation ; La place de la famille et des liens sociaux ; L’autonomie et sa

préservation : porter un regard sur les capacités de la personne

3. Communiquer avec la personne âgée : Porter une attention particulière à l’autre ; La

communication verbale et non verbale ; Adapter sa communication à la personne âgée,

malade ou porteuse de handicap ; La juste distance

4. Le travail en équipe pluriprofessionnelle : L’EHPAD : lieu de vie et lieu de soins ; L’équipe

pluriprofessionnelle au service du projet d’accompagnement personnalisé ; L’importance

des transmissions

Connaissances essentielles en

gérontologie

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne, non soignante et/ou nouvelle et/ou sans qualifica� on spécifique, exerçant 
en structure accueillant des personnes âgées

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et par� cipa� ve. Apports cogni� fs à par� r d’un support power point et 

d’échanges interac� fs de mise en lien avec les situa� ons professionnelles rencontrées, 

analyse des pra� ques professionnelles

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.


