Accueil d’un résident en
EHPAD : enjeux et ressources

OBJECTIFS
Développer la procédure d'accueil • Identifier les enjeux psychologiques
et relationnels à l'entrée : crise et réaménagement • Repérer les
ressources de la personne âgée pour soutenir l’identité et la continuité
de soi • Transformer l'énergie du temps d'accueil en investissement
durable
DÉROULÉ DE FORMATION

COÛT

Procédure d'accueil • Préadmission, documents d'accueil, interlocuteurs
• Bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM • Contrat, charte,
règlement explicite et implicite • Recueil des habitudes de vie, attentes •
Organiser les premiers jours • Questions des personnes âgées, de leur
famille | Enjeux psychologiques et relationnels à l'entrée • Histoire de
l'entrée en structure et de la dépendance • Place et rôle des aidants
naturels • Situation de crise qui conduit à l'entrée • Changements
occasionnés par l’entrée • Différentes attentes de la personne âgée, de
son conjoint, des enfants • Dit et non-dit • Accueil spécifique d'une
personne souffrant de démence • Premières pierres de la relation avec la
famille | Ressources de la personne âgée • Travail de reconstruction
personnelle • Histoire de vie • Phases du deuil • Capacité à s’approprier
le nouvel espace, le nouveau rythme • Identité personnelle et continuité
de soi dans les changements subis • Capacité à s'investir dans la relation
• Forces et fragilités de l'environnement familial et social • Fiche
ressources PsyGeria | Investissement durable • Du recueil de données
au projet de vie • Nouveaux repères • Tristesse passagère et dépression
• Autonomie selon les choix de la personne âgée • Cohérence d'équipe

1980 € pour 2 jours jusqu'à 12
personnes en intra structure

MÉTHODE

PUBLIC
Tout professionnel intervenant
auprès de personnes âgées
dépendantes
PRÉREQUIS
Aucun
FORMATEUR
Psychologue en gérontologie
DURÉE
2 jours

Analyse des Pratiques Professionnelles • Apports théoriques • Echanges
• Retour vers la pratique avec des objectifs concrets
OUTILS
Vidéos • Mises en situation • Etudes de cas • Photo langage •
PowerPoint • Livret stagiaire • Quiz
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