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FORMATION CONTINUE 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES DANS UN PROJET DE VIE 

EN INSTITUTION 

 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Amboise propose une formation permettant au personnel 

des établissements médico-sociaux (EHPAD), maison de retraite, d’améliorer l’accompagnement qu’ils 

proposent aux personnes âgées dépendantes dont ils s’occupent au sein de l’établissement dans lequel ils 

travaillent. 

 

 Finalités de la formation :  

- Permettre aux participants de questionner leurs acquis issus de leur expérience professionnelle et 

améliorer la qualité des soins et la mise en œuvre de pratiques optimales selon les 

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de l’HAS, 

- Professionnaliser les acteurs de soins par un développement de leur niveau de compétence, 

notamment concernant les soins d’hygiène et d’élimination, la réfection des lits et l’entretien des 

locaux (chambres et sanitaires hospitaliers), l’ergonomie et la manutention ainsi que l’aide à la 

mobilisation des personnes,  

- Développer l’autonomie des équipes, 

- Développer le « bon sens », et la qualité et la sécurité du service rendu, 

- Valoriser les professionnels « agents de soins », 

- Initier le développement d’une identité professionnelle, 

- Renforcer le sentiment d’appartenance à une institution plutôt qu’à un site. 

 

 Objectif général : Réaliser des actions relevant de leurs domaines d’activité conformes aux 

recommandations de bonnes pratiques, en cohérence avec le projet de vie de l’établissement et dans 

le cadre d’un travail en équipe pluri professionnelle. 

 

 Conditions d’accès (Prérequis) :  

- Etre Agent de Service Hospitalier (Qualifié) et travailler auprès de personnes âgées, et/ou 

- Etre titulaire d’un ou des diplômes ou titres suivants : 

o Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 

o Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social 

o Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 

o Mention Complémentaire d’Aide à Domicile 

o Titre Professionnel d’Assistante de Vie aux Familles 

 

 Méthodes mobilisées : Pédagogie active centrée sur les pratiques des stagiaires (groupe de 6 à 10 

personnes maximum) :  

 

- Sur 2 jours (possibles en intra) : apports théoriques à partir des débriefings autours de situations 

emblématiques pour chaque thématique envisagée (émergence du savoir et apports 

complémentaires le cas échéant) Distribution de supports théoriques à l’issu de chaque journée de 

formation en lien les thématiques abordées. 

- Sur 2 jours (dans l’hôpital de simulation de l’IFSI d’Amboise) : mises en situation simulée – 

Serious Games (jeux sérieux, dont chambre des erreurs) – expérimentation du vieillissement et du 
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handicap (kits de simulation) – formation à l’ergonomie, à la manutention, aux GAPA (gestes 

d’activation de la personne-âgée et à la mobilisation des personnes - activités pratiques : réalisation 

des soins d’hygiène, d’élimination, entretien des chambres et des sanitaires hospitaliers (occupés 

et inoccupés), réfection des lits (occupés et inoccupés)… 

- Evaluation de la qualité de la formation à l’issue de chaque séquence de formation et évaluation 

de la satisfaction du client-financeur par questionnaire 3 mois après la fin de la formation.  

 

 Intervenants : formateurs de l’Institut de formation ayant une expertise dans les domaines 

enseignés, formateur en ergonomie et manutention. 

 

 Contenus :  
Ils sont en lien avec les risques suivants (recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de 

la qualité des établissements Sociaux et Médico-sociaux et de la Haute Autorité de Santé) : 

- Le risque de chute, 

- Les risques en lien avec la mobilisation et les mauvais positionnements 

- Le risque de dénutrition 

- Le risque de déshydratation 

- Le risque de douleur 

- Le risque d’altération de l’état cognitif 

Eléments de contenu : 

- L’analyse de situation : l’observation, le questionnement, le repérage des informations nécessaires 

pour comprendre et agir, les résultats de l’analyse, 

- Le vieillissement et le handicap : éléments de théorie et expérimentation en séances de simulation 

- Le concept d’autonomie et la notion de dépendance 

- La vulnérabilité de la personne âgée 

- L’aide à la mobilisation et l’installation du patient, ergonomie, manutention, GAPA 

- L’hydratation et l’alimentation du patient 

- L’hygiène du patient et de son élimination 

- L’entretien de l’environnement (chambre et ce qu’elle contient, sanitaires) 

 

 Durée : 4 jours de formation de 7 heures dont 2 distants des 2 premiers. Formation théorique 

possible en intra sur site. Institut accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

 Tarifs : 110 € par jours et par personnes (déjeuner compris sur le site de l’IFSI), Coût en intra sur 

site : 4 000 €. 

 

 Mise en œuvre de cette formation : Au cours de l’année civile 2022 

 

15 et 16/02/2022 puis les 15 et 16/03/2022 05 et 06/05/2022 puis les 07 et 08/06/2022 

18 et 19/10/2022 puis les 15 et 16/11/2022 

            

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation 

 

 Organisation de la formation par conventionnement mentionnant la formation théorique en 

intra sur site et la formation pratique dans l’hôpital de simulation de l’IFSI d’Amboise 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 
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