Formation INTRA sur mesure

FORMATION CONSEIL

La relation avec la personne âgée, la
famille et les intervenants extérieurs

Objectifs
- Approfondir sa connaissance de la
personne âgée en tenant compte des
modifications liées à l’âge
- Mener une réflexion sur la signification et
l’importance de leur rôle en institution
- Comprendre les mécanismes de la
relation et de la communication
- Se situer soi-même par rapport aux
limites de l’implication personnelle et
professionnelle

Public concerné
Personnel soignant, auxiliaire de vie
Durée
Sur mesure
Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Organisme non assujetti à la TVA
Intervenant
Consultante gérontologue

Programme
- Les besoins fondamentaux : Maslow et la pyramide des besoins de l’être humain, concepts de
soins de V. Henderson (la démarche de soins), la mise en œuvre d’une relation d’aide
- Stimulation et revalorisation de la personne âgée : les bases de l’identité, développer les
sentiments d’utilité de bonne volonté et de plaisir, améliorer ou restaurer l’estime de soi de la
personne âgée afin de lui redonner confiance
- Processus de la communication : théorie de la communication, la communication non verbale,
difficultés particulières face à la communication
- Connaissance de soi et d’autrui : le développement de la personnalité, l’anxiété personnelle,
comportement de l’aidant en situation de soin
- La relation d’aide avec les proches et les intervenants extérieurs : la personne âgée et ses
racines, la place du soignant vis à vis de la famille, établir une relation de confiance, les
différents niveaux de travail auprès des familles, le contexte institutionnel : l’équipe, les
interactions soignants/familles, la relation d’aide avec les proches, rassurer les proches par la
prise en charge de la personne aide, tout en mesurant ses limites

PROGRAMME SUR MESURE
ELABORE EN FONCTION DE VOS ATTENTES ET BESOINS
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