Du savoir-faire au savoir-être : Ethique de
l’accompagnement en EHPAD
Tarifs : 1 200 € / groupe
Durée en jours : 1 jour / Durée en heures : 7 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Questionner les pratiques professionnelles et

Apports théoriques et pratiques

institutionnelles génératrices de risques en sachant les

Partage du vécu à partir de l’analyse de situations

identifier et les prévenir.

apportées par les participants

Objectifs pédagogiques

Supports informatiques et vidéo

- Définir les notions et le cadre juridique relatif à

Echanges

l’accompagnement

Moyens et supports remis aux stagiaires

- Repérer les conditions d’un accompagnement

Fiche synthétique des différentes notions abordées et

bienveillant au quotidien

bibliographie

Principaux contenus pédagogiques

Modalités d'évaluation

Approfondissement de la connaissance des notions et du

Evaluation à chaud orale et questionnaire écrit à l’issue de

cadre juridique de l’accompagnement

la journée

- Définitions et réalités (Distinguer dépendance,

Public visé

indépendance et autonomie)

Tout personnel accompagnant en EHPAD

- Focus sur les recommandations de l’HAS

Nombre de participants

Mettre en oeuvre un accompagnement bienveillant au
quotidien ou comment lui donner du sens
- Savoir garder sa sensibilité sans être dans l’affectivité

7 à 12 participants

Pré-requis

et proposer un accompagnement de qualité sans être

Toute personne motivée par cette thématique

dans la vulnérabilité

Accessibilité

- Penser le sens du soin et de l’accompagnement

Nous vous invitons à mentionner les besoins spécifiques

(analyse de situations)

que vous pourriez avoir pour participer pleinement, ainsi

- Travailler et communiquer en équipe

nous en tiendrons compte dans l’organisation de la
formation.

Contact
Christine Rault
06 33 21 04 52
cepaj22@gmail.com
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