AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE
PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE AGEE EN PERSONNALISANT SA RELATION

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel devant prendre en charge les
personnes €g•es et souhaitant apporter des
r•ponses adapt•es ‚ leurs besoins sp•cifiques.
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DIFFERENTS FACTEURS DE VULNERABILITE CHEZ
LA PERSONNE AGEE
€
€

Objectifs

€ RECADRER L•ACTE DE SOIN

€ analyser lƒimportance de son r„le aupr…s de la
€
€
€
€
€
€
€

les handicaps physiques et psychologiques
lƒabandon social

personne €g•e
mieux comprendre les incidences physiques et
psychosociologiques du vieillissement
prendre conscience des perturbations des besoins
fondamentaux de la personne €g•e
apprendre ‚ conna†tre les indicateurs dƒ•tats
•motionnels propres aux personnes €g•es
mettre en place des attitudes appropri•es aux
besoins sp•cifiques de la personne €g•e
savoir hi•rarchiser les priorit•s dƒintervention en
situation critique ou de d•bordement
se positionner de mani…re professionnelle face ‚
lƒagressivit• de la personne €g•e
d•velopper un travail en •quipe autour du projet
de vie de la personne €g•e

M€thodes d•intervention

€

€

€

€

€

pr•server et promouvoir lƒestime de soi chez
la personne €g•e
d•velopper un regard positif sur le processus
de vieillissement
maintenir lƒautonomie fonctionnelle et mentale
‚ un niveau optimal : cerner les capacit•s de
la personne, permettre au sujet €g• de rester
autant que possible acteur de sa propre vie
soulager
la
d•tresse
•motionnelle :
reconna†tre lƒimportance de la communication
non-verbale,
cerner
le
sens
des
comportements inad•quats et ne pas les
assimiler ‚ lƒexpression dƒune mauvaise
volont•
personnaliser les soins : respecter les
habitudes et les demandes formul•es,
respecter lƒintimit• lors des soins, privil•gier le
toucher affectif

€ PROFESSIONNALISER SA RELATION A LA PERSONNE
AGEE

€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r•solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr• des difficult•s
€ mises en situation
€ entra†nement ‚ lƒEnveloppement Relationnel
Inconditionnel (ERI)
€ apports dƒoutils et de m•thodes imm•diatement
applicables
€ construction de protocoles de prise en charge
sp•cifiques ‚ la personne €g•e
€ pistes dƒaction, conseils et recommandations
individuels pour permettre ‚ chacun de construire
ses nouvelles comp•tences
€ •laboration de contrats personnels dƒ•volution
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recadrer son r„le et en •valuer les sources
dƒint•r‡t pour •viter tout risque de
d•valorisation ou dƒirritabilit•
se responsabiliser face ‚ la personne €g•e
favoriser les occasions de gratification et de
reconnaissance
aider la personne €g•e ‚ exprimer ce quƒelle
ressent pour faciliter son apaisement
trouver la bonne distance relationnelle pour
‡tre proche sans se mettre en danger
sƒinterroger sur lƒemploi de son temps : savoir
d•l•guer et renoncer ‚ des d•tails pour
diminuer les risques de lassitude
apprendre ‚ demander de lƒaide

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

Claudine Heslouin Consultants
16 rue Boileau - 92120 Montrouge - T€l. 01 42 53 82 36 - Fax. 01 42 53 63 02
e-mail : chc.consultants@gmail.com / site : www.ch-consultants.com

