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12 JANVIER 2017 : BIENTRAITANCE EN ÉTABLISSEMENT ET A DOMICILE
19 ou 20 JANVIER 2017 : INTIMITÉ, VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ DES PERSONNES ÂGÉES EN
INSTITUTION
23 JANVIER 2017 : GRILLE AGGIR
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MODULE DE FORMATION :
BIENTRAITANCE EN ÉTABLISSEMENT ET À DOMICILE
Introduction : L’AGY vous propose une première
demi-journée de formation qui constitue une
phase de sensibilisation et de mise en évidence
du questionnement sur les pratiques quotidiennes auprès des personnes âgées.
A la demande, elle peut être suivie d’une deuxième demi-journée sur l’amélioration des pratiques des participants.
Public : Personnel concerné par les soins et les
services à la personnes âgée hors personnel
d’encadrement.
Groupe : de 10 à 12 personnes maximum.
Durée : 2 demi-journées.
PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE
DÉFINITION :
 Rappel : définition de la maltraitance et ses
manifestations,
 Définition de la bientraitance : quelle est la
vôtre ?
 Définition de la bientraitance : repères théoriques.
FILM 24 h DANS LA VIE D’UN EHPAD (toilette, repas, sortie, trouble du comportement, ...) :
 Introduction du visionnement,
 Visionnement de la séquence et prise de
notes par mots clefs,
 Échanges à partir de la séquence : qu’est-ce
que bien faire ? Comment ? Pourquoi ? Pour
qui ?
 Que faudrait-il changer pour les personnes
âgées aidées ? (paroles de terrain, film SFGG),
 Repères pratiques : charte de la personne
âgée dépendante. Dix recommandations
phares (SFGG*).

DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE
PRÉPARATION :
Repérer individuellement ce que vous aimeriez améliorer dans votre pratique auprès
d’une personne âgée. Présentation de la situation. Qu’aimeriez-vous améliorer ? Pourquoi ?
APPORTS THÉORIQUES POUR GUIDER LA PRATIQUE
 projet de vie individualisé : les besoins - les
attentes - pyramide de Maslow,
DÉVELOPPER DES AXES D’AMÉLIORATION :
 mise en commun des situations relevées
par les participants entre les deux séances,
 repérage d’axes d’amélioration à partir
d‘une situation : quels sont les freins ?
 repères de questionnement éthique,
 fixer des objectifs,
 les mettre en œuvre (qui ? quand ? comment ?) à partir d’un exemple concret,
 Les évaluer.
CONCLUSION DE LA SÉANCE - ÉCHELLE DE SATISFACTION.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE





paperboard
Vidéoprojecteur
PC
Documents remis : support d’enseignement
en fin de formation : charte Personnes
âgées, 10 recommandations de bonne
pratique, pyramide de Maslow, questionnement éthique,

TARIF GROUPE : 1.000 € TTC
Cette formation est assurée par une IDE Spécialiste clinique.
D.U « Evaluer les pratiques professionnelles
en gériatrie ».

CONCLUSION DE LA SÉANCE - ÉCHELLE DE SATISFACTION
* SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie
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MODULE FORMATION :
GRILLE AGGIR

La grille nationale Aggir permet d'évaluer le
degré de dépendance du demandeur de
l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa),
afin de déterminer le niveau d'aide dont il a
besoin.

Public : tout professionnel intervenant auprès
de
personnes
vulnérables
majeures
(personnes âgées et/ou personnes handicapées en établissement ou à domicile.

Conclusion de la séance : échelle de satisfaction.

TARIF GROUPE : 1000 € TTC (pour un groupe
de 12 personnes mini à 15 personnes maxi).
TARIF INDIVIDUEL : 80 € TTC

Cette formation est assurée par un Médecin
Gériatre.

Groupe : 12 à 15 personnes
Durée : 1 journée

CONTENU :

 Concepts et sémantique
 Les 17 variables
méthode des 4 adverbes (1ère partie)
 Les 17 variables
méthode des 4 adverbes (2ème partie)
 Cas cliniques et utilisation de la calculette.

1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE - Organisme formateur : 11 78 03 473 78
Tel : 01 34 77 99 05 - courriel : agy2@wanadoo.fr

4

INTIMITÉ, VIE AFFECTIVE ET
SEXUALITÉ DES PERSONNES
ÂGÉES EN INSTITUTION

Public : IDE, AS, ASH, AMP.
Groupe : de 10 à 12 personnes maximum.
Durée : 1 journée.

FORMATEURS :
 IDE Clinicienne
 Psychologue clinicienne.

OBJECTIFS :
 Connaître l’évolution de la sexualité chez la
personne âgée,
 Réfléchir sur le droit au respect de la vie affective et à l’intimité,
 Rechercher des réponses professionnelles
adaptées.

TARIF GROUPE : 1000 € TTC

Cette formation est assurée par une IDE Spécialiste clinique.
D.U « Evaluer les pratiques professionnelles
en gériatrie ».

CONTENU :
 Aspects physiques, psychologiques, répercussion de la maladie et des traitements sur
la sexualité,
 Valeurs, croyances véhiculées dans la société, contraintes institutionnelles,
 Repères pour le respect de la sexualité de la
personnes âgées en institution :
- les textes,
- la réflexion éthique,
- l’intégration dans le projet de vie.
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