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L’actuelle crise sanitaire due à la COVID-19 ébranle le monde depuis Janvier 2020. 
Crise sanitaire, crise économique, mais également crise professionnelle et crise 
existentielle. L’univers médico-social n’est pas épargné, les EHPAD en première 
ligne et les professionnels à domicile. Epuisement des professionnels engagés, 
terreur ou colère des familles de résidents, médias pas toujours pertinents 
diffusant des informations de qualité très variable, des institutions nationales mises 
en fragilité, un re-questionnement sur la science, son but, sa capacité, sa raison 
d’être en 2020. Nous allons devoir vivre avec ce Coronavirus pendant quelques 
mois, si ce n’est plus. Il nous faut pourtant sortir de la crise immédiate pour 
continuer à vivre, composer avec, se reconstruire et élaborer une stratégie de soin 
et d’organisation nouvelle, adaptée et efficiente. Cette formation, qui s’adresse à 
tous les professionnels intervenant en structures sanitaires, médicosociales, en 
particulier celles accueillant des personnes âgées, ou intervenant à domicile auprès 
des personnes vulnérables, propose de revenir sur l’état des connaissances réelles 
scientifiques et médicales concernant ce virus, et de construire une posture 
d’accompagnement rationnelle, cohérente et pertinente  au-delà des peurs et des 
fantasmes, pour les personnes vulnérables, les résidents, les familles mais 
également pour les professionnels épuisés par cette première vague autant 
destructrice psychologiquement qu’inattendue.  

• Connaître et maîtriser les connaissances actuelles sur la Covid-19 et son 

impact sur la société et l’univers du soin.

• Connaître et utiliser les outils juridiques, éthiques, techniques et relationnels, 

pour un accompagnement soignant pertinent adapté à la Covid-19

• Elaborer et améliorer l’accompagnement bientraitant des personnes 

vulnérables et des aidants, dans un contexte de Covid-19,

• Améliorer et renforcer l’accompagnement des professionnels soignants dans

le contexte de Covid-19, pour une meilleure qualité de vie au travail.

• Acquérir les connaissances actuelles sur le Sars-CoV-2 et la COVID-19, la 

raison d’être de la recherche scientifique en 2020, et l’impact actuel de la 

Covid-19 sur la société française : physique, psychologique, psychique, et 

relationnel (social et sociétal).

• Connaître et maîtriser la législation et les approches de soin techniques, et 

relationnelles (juridique, éthique, etc..) dans un contexte de COVID-19 vis-

à-vis des personnes vulnérables, des résidents et de leur famille.

• Savoir accompagner de façon bientraitante les personnes vulnérables et 

leurs aidants.

• Savoir s’occuper de soi, professionnels de soin, dans la gestion 

professionnelle de la Covid-19 en institution sanitaire, médicosociale ou à 

domicile.
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