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Objectifs
•
•
•
•

Construire le projet du PASA en termes d’accompagnement, d’animations et de soins.
Permettre à tous les professionnels concernés de développer une culture et une démarche
commune.
Faciliter l’ouverture du PASA en lien avec les autres services de l’EHPAD.
Créer une dynamique qui corresponde véritablement aux besoins des malades.

Contenu
Public :
Accompagnants, soignants
et encadrants de l’EHPAD
concernés par le PASA
Durée :
2 à 3 journées
Tarif :
920 € / jour

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre légal et éthique du PASA, les objectifs de ce service dans le plan Alzheimer.
Les besoins, envies et attentes du malade d’Alzheimer : comment y accéder ?
Le travail indispensable avec sa famille, partenaire dans l’accompagnement.
Communiquer avec le malade.
Réfléchir sur le sens de ses comportements et permettre l’empathie.
Développer une relation d’aide équilibrée entre sécurité et autonomie.
Favoriser le plaisir et le partage à chaque moment de la journée.
Le projet de vie personnalisé : pour qui ? pourquoi ? comment ? Les différentes étapes du
premier recueil de données à sa réévaluation.
La coréférence.
Rédaction des projets (accompagnement de l’équipe).

Pour les infirmiers et les cadres de santé : 3 jours de formation leur permettant de réactualiser
leurs connaissances sur la maladie d’Alzheimer et de développer une culture et une démarche
d’équipe commune avec les aide-soignants, les aides médico-psychologiques et les assistants de
soins en gérontologie.

Méthodes pédagogiques
Une visite du site avec étude des besoins spécifiques sera réalisée en amont de
la formation.
Apports théoriques adaptés à chaque catégorie professionnelle, analyse des
pratiques, étude de situations concrètes, rédaction des écrits professionnels
(projets de PASA et projets de vie personnalisés des résidents).
1 journée à distance pour suivre les évolutions de l’équipe et réajuster selon
les spécificités.
Les + de cette formation :
• à partir des éléments
stratégiques, des connaissances
et techniques opérationnelles
• un accompagnement possible du
projet
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