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Programme : 

La formation « L’intégration d’un EHPAD » s’adresse à tous les professionnels qui sont amenés à 
intervenir dans un EHPAD dans le cadre de leur fonction. En effet le travail au sein d’un EHPAD n’est pas 
le même qu’au sein d’une autre structure de part le fait qu’il est possible de rencontrer régulièrement 
des résidents âgés qui sont plus ou moins dépendants. Cette formation permet d’appréhender au 
mieux ces rencontres et de savoir quelles postures adoptées en fonction de ces situations. 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Intégrer un EHPAD

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

a. Le vieillissement de la population et les modes 
d’accompagnement
b. Qu’est-ce qu’un EHPAD ? Présentation des grandes fonctions 
et des équipes au sein d’un établissement
c. Les valeurs fondamentales des établissement médico-
sociaux : la bientraitance

1 jour soit 7 heures en présentiel

Tous professionnels étant amené à 
intervenir dans un EHPAD

Aucun

Infirmier Diplômé d’Etat Coordinateur

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Evaluation au cours de la 
formation via des mises en situations 
afin de valider les savoir-faire, les savoir-
être et les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1200 €
Tarif individuel : nous contacter

a. Comprendre le processus de vieillissement
b. Les risques physiologiques liés au vieillissement
c. Différencier les troubles liés au vieillissement normal et les 
troubles pathologiques
d. La spécificité des démences et leur prise en charge
e. Les bonnes pratiques de communication avec la personne 
âgée
f. Les réactions possibles de la personne âgée au personnel

a. Les temps forts de la vie en EHPAD (soins, repas, animation)
b. L’organisation du travail en équipe : gestion du temps, rôle 
de chacun

- Faciliter son intégration au sein d’un EHPAD
- Approfondir ses connaissances autour de la spécificité de la personne âgée en EHPAD
- Adopter une dynamique de bientraitance

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges 
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- Gestion des relations et organisation du travail 
en EHPAD

2- Psychologie de la personne âgée

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


