
THÈME : LA COMMUNICATION ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
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LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Toutes catégories 

professionnelles. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

L’entrée en EHPAD, grande dépendance ou altérations cognitives, entraine 
des perturbations importantes pour le résident et ses proches. Cette 
nouvelle vie demande une adaptation à tous, résident soignants et proches, 
et un travail en collaboration et respect afin d’assurer le meilleur 
accompagnement possible à la personne âgée fragilisée.  

Mais cette participation est parfois difficile à mettre en place car les 
représentations des différents acteurs-partenaires perturbent la mise en 
place de celle-ci. C’est par un travail en équipe et en interdisciplinarité 
s’appuyant sur des soins adaptés, un questionnement éthique ainsi que sur 
les textes de lois et les recommandations que des réponses appropriées 
pourront être élaborées pour le bien-être de tous. 
Ce programme permet aux participants d’analyser et de s’interroger sur leurs 
pratiques, alimentées par des réflexions individuelles et de groupe. Il leur 
donne la possibilité d’acquérir, d’actualiser, de développer des compétences 

professionnelles, relationnelles, éthiques. 
 
 
  

• Appréhender les particularités de l’accompagnement de la personne âgée 
en EHPAD 

• Construire un accompagnement adapté à la personne âgée et aux proches 
 

• Connaître les spécificités gériatriques liées à l’entourage, à l’institution et aux soignants 
• Identifier le contexte législatif et son impact dans la relation soignant-soigné 

• Adapter ses gestes en fonction des besoins et/ou de la demande du résident 
• Identifier la place et le rôle des différents soignants travaillant en EHPAD 
• Savoir adopter un positionnement professionnel et responsable à titre personnel et en équipe 
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