INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

Répondre aux besoins fondamentaux de la personne âgée
Ref : 3656-00852
Durée : 3 jours soit 18 heures

Présentation
Module de formation qui permet d'acquérir, de développer et de réactualiser ses compétences

Objectifs
A la fin de la formation, les participants devront connaître les besoins fondamentaux, ils devront
être en mesure d’identifier les conséquences du vieillissement.
Ils devront être capables d’analyser les situations rencontrées afin d’adapter leur intervention et
de satisfaire au mieux les besoins des personnes.
Ils devront être capables de justifier leur action.

Public
Cette formation s’adresse aux professionnels exerçant dans le domaine de l’aide aux personnes
à domicile ou en institution, aux accueillants familiaux, aux aidants naturels.

Contenu de la formation
Connaissance de base
Les besoins fondamentaux
La démarche de soins
Les conséquences du vieillissement
Les grilles d’autonomie
Analyse des différents besoins
Analyse des situations ordinaires
Analyse des situations complexes
Hiérarchiser les besoins
La dimension relationnelle
Adapter ses actions : Mises en situation
Les besoins physiologiques
Le besoin de sécurité
Le besoin d’appartenance
Le besoin de considération et de valorisation
Le besoin de dépassement de soi
Evaluation des actions
Justifier les actions
Evaluer le résultat
Réajuster au besoin
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Capacité d'accueil
Groupe de 8 à 15 personnes

Méthodes pédagogiques
Formation théorique
Expression orale
Jeux de rôle
Mises en situation

Intervenants
L’équipe de formateurs est constituée de professionnels de la santé ou du domaine social.

Validation
Attestation de participation à la formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
285 euros
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