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Accueil et accompagnement des personnes dépendantes  en EHPAD 
 

Merci de nous contacter pour obtenir le programme d étaillé de ces formations  
Toute autre formation sur un thème  spéc ifique peut être construite et réalisée  

�  Prévenir, repérer et accompagner les troubles psychiques des résidents en EHPAD 
�  Analyse des pratiques et supervision en EHPAD 
�  Accompagner et gérer les troubles du comportement et la violence au quotidien en EHPAD 
�  Approche globale des troubles démentiels en EHPAD 
�  Les troubles du comportement alimentaire chez la personne dépendante, âgée et/ou              
    handicapée 
�  Communiquer et travailler en équipe en EHPAD 
�  La prévention et la gestion des chutes chez la personne âgée en EHPAD ou à domicile 
�  PRAP2S Prévention des risques liés à l’activité physique en milieu sanitaire et social 
�  Confidentialité, discrétion et secret professionnel en EHPAD 
�  Soins palliatifs et accompagnement de la personne en fin de vie en EHPAD 
�  La gestion du stress et de l’usure professionnelle en EHPAD 
�  Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés en EHPAD 
    pour une meilleure prise en charge au quotidien 
�  La prise en charge de la douleur des personnes vulnérables en EHPAD 
�  Le projet de vie individualisé en EHPAD 
�  Le projet de vie individualisé en SSIAD 
�  Le travail de nuit en EHPAD 
�  Les risques psychosociaux : les connaître pour les prévenir en EHPAD 
�  Les transmissions ciblées en EHPAD 
�  Ecrits professionnels et transmissions ciblées en EHPAD 
�  Accompagnement et gestion des troubles psychiatriques en EHPAD 
�  Vers une démarche de bientraitance au quotidien en EHPAD 
�  La personne âgée : la connaître, la comprendre pour mieux l’accompagner en EHPAD 
�  Connaître et accompagner les troubles de la déglutition chez la personne âgée en EHPAD 
�  Prise en charge de la douleur et fin de vie en EHPAD 
�  Le syndrome de glissement en EHPAD 
�  Vers une démarche bienfaisante de la contention des personnes âgées en EHPAD 
�  L’accompagnement des familles en EHPAD : communication, confiance et complémentarité  
�  L’alimentation des personnes âgées dépendantes en EHPAD 
�  Anticiper et préparer la retraite en EHPAD 
�  Education thérapeutique en EHPAD 
�  Réactualisation de la méthode HACCP en EHPAD 
�  Le refus de soins en EHPAD 
�  Comprendre et accompagner les résidents atteints de la maladie de Parkinson en EHPAD 
�  La relation soignant/soigné en EHPAD 
�  L’approche Snoezelen : un espace multidimensionnel au profit des résidents en EHPAD 
�  Le sommeil de la personne âgée dépendante en EHPAD 
�  La sexualité de la personne âgée dépendante en EHPAD 
�  Accompagner la crise suicidaire chez la personne âgée dépendante en EHPAD 
�  La prévention des chutes en EHPAD 
�  Plaies et cicatrisations en EHPAD 
�  Manutention, gestes et postures en EHPAD 
 


