L’aide-soignant
en gériatrie

à Paris
› du 04 au 05/04/2019
› du 01 au 02/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Accueil de la personne
âgée en institution

APA 004

à Paris
› du 14 au 15/03/2019
› du 26 au 27/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 005

Accueil et prise
en charge des personnes
âgées handicapées

à Paris
› du 13 au 14/06/2019
› du 14 au 15/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 006

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Identifier sa place et son rôle dans l’équipe
de soin
› Développer des capacités de communication
et d’écoute
› Participer à la prise en charge globale
des usagers
› S’inscrire dans une démarche
de bientraitance

› Repérer les incidences pour l’usager
et sa famille de l’entrée en institution
› Améliorer ses pratiques d’accueil
› Etablir et maintenir la communication
dans des situations difficiles

› Découvrir et comprendre le handicap
› Accompagner la personne handicapée

Programme
› Le cadre général du service
› Spécificité du rôle de l’aide-soignant(e)
en gériatrie
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Caractéristiques du vieillissement
et ses conséquences pathologiques
› Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées
› Besoins et rythmes de la personne âgée
› Technique des soins : toilette,
soins de confort
› Rôle et positionnement relationnels
avec les patients et leurs familles
› La bientraitance
› La communication
› Gestion des troubles du comportement
› Le travail en équipe

Public concerné
› AS, ASH, auxiliaires de vie

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

Programme
› Entrée en institution et droits des usagers :
loi du 2 janvier 2002, chartes applicables
› Le vécu psychologique des usagers
et de leurs familles confrontés au placement
› L’accueil de l’usager et des accompagnants :
rôle et positionnement relationnels
› La communication et ses pièges
› Prise en charge de l’anxiété, de l’angoisse,
de la détresse
› Gestion des situations difficiles
› Gestion de l’agressivité
› Cohésion et cohérence dans l’équipe

Public concerné
› Tout professionnel travaillant
en établissement médico-social

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

Intervenants
› Cadre de santé, psychiatre, psychologue
› Coordination : Arnaud DUCHARNE,
Ergothérapeute

Programme
› Définition, étiologie, vécus culturels,
contexte législatif français
› Retrouver son indépendance : pourquoi ?
Avec quels moyens ?
› Analyse de l’institution (CH, EHPAD) :
ses missions, ses moyens humains
et matériels, ses limites
› Mise en place d’un accueil adapté :
méthodologie
› Mise en place d’un accompagnement
interdisciplinaire : prendre en compte
le patient/résident dans sa globalité
› La thérapie par l’activité
› La manutention de la personne handicapée :
enseignement théorique et pratique
› L’élaboration d’un projet de vie :
un outil pérenne
› Favoriser l’autonomie
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Public concerné
› Tout professionnel travaillant
en établissement médico-social

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

Intervenants
› Cadre de santé, psychiatre, psychologue
› Coordination : Arnaud DUCHARNE,
Ergothérapeute

Intervenants
› Infirmier, cadre de santé en gériatrie
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