
CONTENU

Les représentations du vieillissement et de la
personne âgée dans la société / l’âgisme
Les professionnels de l’aide et du soin pour les
personnes âgées dépendantes et leurs missions
Les dimensions éthiques et déontologiques de
l’accompagnement
Les principes fondamentaux de la bientraitance
et de la relation d’aide
Le rôle des recommandations de la HAS et de
l’ANESM en matière de bonnes pratiques
professionnelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées favorisant l’implication et la
participation active des apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les acteurs, les dispositifs et les
dispositions réglementaires du secteur de la
gérontologie et d’actualiser ses connaissances
sur le sujet
S’informer sur le secteur de la gérontologie pour
actualiser ses connaissances et intégrer les
évolutions réglementaires ou de terrain à ses
pratiques
Renseigner et orienter la personne et/ou ses
proches sur les aides mobilisables

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Exercices pratiques / ateliers modelage
Découverte de la socio-esthétique

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

F O R M A T I O N  I P E R I A

LES DROITS DE LA PERSONNE ÂGÉE
DÉPENDANTE ET LES FONDEMENTS D’UNE

DÉMARCHE DE BIENTRAITANCE - PADPAD21

PUBLIC CONCERNÉ

14H - 2 JOURS

Infirmier - Cadre de Santé Formateur

Prise en charge dans le cadre
du plan de développement des
compétences Iperia

Maison pédagogique Dpt 31
ou dans des locaux loués à cet
effet

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap 

Présentiel

Salarié du particulier employeur

Actualisée le 01/10/2021

9


