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Être soignant aujourd'hui en maison de retraite : les devoirs et les enjeux

Aucun

Apports théoriques

Échanges sur les pratiques

Exercicies pratiques

Évaluations lors de la dernière journée

Personnes travaillant auprès de personnes âgées

4,5 jours
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Améliorer la vie au quotidien des résidants en renforçant le
profesionnalisme des soignants

Comprendre et prendre en compte les spécificités de la personne
âgée

Prendre conscience de ses attitutes auprès de la personne âgée, en
vue d'instaurer une meilleure qualité de vie

Redéfinir ce que soigner veut dire

Définir un plan d'action propre à responsabiliser le personnel, à
renforcer le respect du résidant en prenant compte des ressources
des personnes âgées

o Ce que soigner veut dire en maison de retraite

o Perception de la fonction soignant en maison deretraite

o Définition de la mission du soignant en maison de retraite

o Les besoins et les attentes des résidants et leur famille

o Les soins quotidiens, le lever, la toilette, le repas...

o Le rappel des obligations (cf : laCharte des personnes âgées

dépendantes).

o Moyens à mettre en oeuvre au sein de la maison de retraite

pour préserver l'identité des résidants et leur offrir des soins

individualisés

o Le respect de la personne âgée dans l'accompagnement au

quotidien

o Les aléas de la routine, la perte du sens du travail

o Ce qui fonde l'action du soignant, un travail au service du

résidant


