Durée

• Psycho-gérontologue

Objectifs

• Analyser la dimension individuelle dans l’accompagnement
pluridisciplinaire de la personne âgée
• Développer la démarche et les outils pour
construire un projet de vie individualisé applicable dans les actes de la vie quotidienne
Tarifs
• Prendre en compte les habitudes de vie
• 120 €/jour
de la personne
présentiel et par stagiaire
• Inclure la famille dans la construction
Dates et lieu
et l’évaluation du projet
• Nous contacter
• Mettre en œuvre le projet de vie
•
En intra / en inter
individuel et le pérenniser
sur-mesure

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : professionnels du secteur
médico-social
• Pré-requis : aucun

Au plus près de la personne âgée

Intervenants

Proje t de vie de la personne âgée
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

• Les fondamentaux du projet personnalisé :
Le cadre légal, le référentiel de l’ANESM

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Le projet de vie individualisé comme outil d’articulation
entre les exigences de la vie collective et le respect des habitudes de vie du résident :
Réflexions autour de l’articulation entre problématiques,
besoins individuels et contraintes collectives
• Le contenu du projet de vie, sa construction :
- Les éléments de vie utiles à l’accueil et l’accompagnement
du résident
- Les habitudes de vie
- Les éléments d’autonomie
- Le suivi des animations
- L’évaluation du projet
• Le projet individualisé en pratique :
- Repérer, éclaircir et déterminer les valeurs professionnelles
humanistes qui fondent le soin auprès de la personne âgée
- Intérêts d’un outil guidant les soignants vers un accueil personnalisé intégrant des critères qualité
- Définir la notion de référence : être référent de quoi, de qui ?
Les avantages pour le résident et pour sa famille
• L’Elaboration et la formalisation d’un outil adapté à la structure : plan d’action
- Organisation de la méthodologie de recueil de données :
qui fait quoi, où, quand et comment ?
- Le travail d’équipe, la cohésion d’équipe comme facteur clé
permettant la réalisation des projets de vie dans une dynamique de qualité pérenne

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

