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Projets & Formations  
 
Propose des formations concrètes, parfaitement adaptées au contexte de 
l’institution et en adéquation avec les vrais besoins. Projets et Formations : 
  

• Analyse les besoins avec vous 
• Adapte ses programmes et les valide avec vous 
• Dispense les formations et procède à des évaluations à chaud dont 

elle vous remet les synthèses 
• Vous propose de véritables évaluations à froid quelques semaines 

après les sessions et vous rend compte 
 
Ainsi une notion de partenariat basée sur la transparence, la loyauté, et la 
confiance s’établit. La notion de projet d’accompagnement apparait prenant 
ainsi tout son sens.  
Les responsables et les stagiaires peuvent à tous moments continuer 
d’échanger avec nos formateurs.   
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1. Préambule :  
Les défis relatifs aux soins aux personnes âgées sont nombreux et bien 

particuliers. Ils demandent une expertise parce que la gériatrie est une spécialité en 

soi. Si les infirmières doivent être bien formées en formation générale, pour exercer 

en EHPAD mais pas seulement, la population vieillissant, elles doivent aussi connaitre 

toutes les spécificités en lien aux soins des aînés. 

Ces particularités comprennent notamment la comorbité, c'est-à-dire la présence de 

plusieurs maladies chroniques chez le même patient (telles que le diabète, 

l'hypertension, l’Alzheimer, l'ostéoporose, etc.). 

Le soin apporté à une personne qui a cinq maladies et qui prend 10 médicaments, 

c'est plus compliqué, cela demande une grande capacité d'adaptation. 

Les soins aux aînés sont donc plus spécialisés. Il faut savoir faire le lien entre leurs 

pathologies, leurs antécédents, leurs médications et prendre en considération toutes 

ces données dans l’évaluation.  

L'humain est à considérer avant le patient 

En EHPAD Les infirmières doivent prendre en compte l'histoire du patient et son état 

psychologique. Par exemple, il est possible qu'une personne qui, toute sa vie, s'est 

opposée à la médication, et doit désormais prendre plusieurs comprimés par jour 

refuse de prendre ses médicaments. Une personne peut également refuser de 

recevoir un bain si elle n'a jamais été portée sur l'hygiène. Les personnes âgées ont 

une personnalité avant la maladie et nous avons tendance à oublier la personnalité 

des gens atteints de démence. 

Contrairement aux patients plus jeunes, les personnes âgées présentent des 

symptômes psychologiques bien avant les symptômes physiques. Un adulte va avoir 

une infection urinaire, il va faire de la température, ou il va ressentir de la douleur. La 

personne âgée aura une température qui semblera normale, et la douleur ne sera pas 

verbalisée. La personne va chuter, elle aura une désorganisation de la pensée. On 

peut alors croire qu'elle est atteinte de démence, mais en vérifiant, on se rend compte 

qu'il s'agit d'un tout autre problème, comme une infection. 

Travail avec les proches 

Comme ces symptômes sont moins évidents, l'infirmière travaille de concert avec les 

proches aidants et en partenariat avec plusieurs intervenants de santé, dont les 

médecins, les nutritionnistes, les travailleurs sociaux ou les psychologues.  

L’infirmière doit savoir travailler en équipe 

Dans son cursus scolaire, l’IDE n’aborde que très peu la notion de management et 

du travail en équipe. De prime abord, on pourrait penser qu’elle se doit d’être 

autonome et c’est ce qu’on lui demande pour faire face à nombre de situation. 

Cependant en EHPAD, comme en CH, elle dépend souvent d’un IDEC, d’un cadre de 



 

3           Société Projets & Formations                    

Monsieur Yves Lozano 
06 18 72 39 98  

293 rue des jonquilles, 84100 Orange 
Siret 539 464 677 00019 – APE 8559A – N°DA 93 84 03284 84 

santé à qui elle doit rendre compte ou se référer et elle doit aussi gérer les équipes, 

communiquer avec elles, leur donner des instructions. 

L'infirmière doit donc assurer la communication entre tous les intervenants, qu’ils 

s’agissent des membres de son équipe en leur donnant des instructions, en les 

renseignant sur le dossier de santé du patient ou responsables dont elle dépend. 

C’est en ayant ces capacités, cette ouverture d’esprit qu’elle sera plus efficace et que 

son travail sera plus agréable car moins stressant. 

L'infirmière est la première personne qui entre en contact avec la personne âgée 

lors de son entrée dans l’EHPAD. Elle doit créer avec elle un lien de confiance, qui 

est humain, mais également expert. Elle doit rassurer et former son équipe à être à 

son image. 

Pour le soin aux personnes âgées, faire naître et entretenir ce lien est essentiel pour 

assurer un bon diagnostic et un bon traitement. 

Refus de soin 

Le refus de soin est très courant chez la personne âgée, l’IDE doit en être consciente 

et doit y faire face en équipe. 

 

2. Objectif :  
Actualiser les connaissances sur le fonctionnement des EHPAD 

Revisiter le cadre juridique définissant la profession d’infirmière avec les spécificités 

de ce poste dans un EHPAD 

Mettre en évidence les connaissances et compétences en gériatrie nécessaires pour 

assurer cette fonction 

Distinguer les rôles et responsabilités spécifiques des infirmières en EHPAD 

Comprendre l’enjeu des compétences professionnelles pour la qualité de vie et la 

sécurité des résidents en EHPAD 

Savoir travailler en équipe, savoir superviser et déléguer  

 

3. Formateur : 
Psychologue clinicien 

 
4. Public : 
Cette journée de formation s’adresse à des infirmières en EHPAD publics et privés 

 

5. Durée : 
La durée de cette formation est de 2 jours. 
 

6. Programme :  

 Rappels sur les missions et le fonctionnement d’un EHPAD : 
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• Définition et missions, réglementation / la loi ANESM du 2 janvier 2002 
• Public accueilli, notions de GMP PMP et GMPS 
• Démarche qualité et évaluations, Charte des droits et libertés de la Personne 

Âgée Dépendante 
• Conventions tripartites et dotations en personnels 
• Qualifications et organisation générale, rôle du CVS 

 L’IDE en EHPAD 

• Rôle propre en EHPAD décret N2004-802 du 29 juillet 2004, arrêté du 31 
Juillet 2009 : Gestion des urgences, prescriptions anticipées, protocoles de 
soin 

• Gestion des soins et du dossier du résident, traçabilité des diagnostics, 
actions de soins, surveillances et évaluation d’efficacité 

 Spécificités du rôle infirmier en EHPAD 

• Coordination interne et continuité des soins 
• Travail en collaboration avec les aides-soignants et contrôle des soins 

 

• Travail en équipe pluridisciplinaire avec les auxiliaires médicaux et 
intervenants extérieurs 

 
• Coordination avec médecins traitants, spécialistes, unités d’hospitalisations 
• Le refus de soin  
• Information et accompagnement des résidents et des familles 

 Connaissances et compétences spécifiques 

• Connaissances des pathologies et poly-pathologies de la personne âgée 
• Connaissance et prévention des risques liés à la vulnérabilité, à la 

dépendance 
• Compétences spécifiques pour évaluer et maintenir l’autonomie 
• Rappel sur les recommandations des bonnes pratiques (ANESM) 
• Évaluer et prendre en charge la douleur chez les personnes ayant des 

troubles de communication 
• Etc. 

 Les processus transversaux et la responsabilité infirmière 

• L’accueil et la phase d’adaptation du nouvel arrivant 
• Les PAP (projets d’accompagnements personnalisés) 
• Bientraitance et prévention de maltraitance 
• Animation et projets de vie 
• Projets institutionnels 

 Qualité et gestion des risques 

• Évaluation des pratiques 
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 Notions de management  

• Management des équipes 
• Conduite de projet, détermination et suivi d’objectifs de chacun 
• Évaluer et équilibrer la charge de travail 
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en soins et recommandations de 

l’ANESM 

 Relations / communication 

• Relations hiérarchiques 
• Relations fonctionnelles 

7. Méthode pédagogique  
Théorie « utile » :  
Rôle propre en EHPAD selon les recommandations de l’ANESM 2002. 
Rappel décret N2004-802 du 29 juillet 2004, arrêté du 31 Juillet 2009 
 
Pratique « reflet de la réalité » : Si notre méthode pédagogique se réfère aux textes, 
dans la plupart des thématiques de formations que nous proposons, nous accentuons 
davantage notre intervention sur la pratique.  
 
En effet de nombreuses mises en situation basées sur notre large expérience sont 
proposées. Les échanges entre les participants sont aussi fortement favorisés par le 
formateur. 
 
Nous positionnons le stagiaire au cœur des débats, lui permettant de ressentir ses 
propres comportements face à des situations spécifiques. 
 
Le stagiaire peut soumettre au formateur et au reste du groupe des situations qui lui 
semblent particulières. Elles seront analysées et des solutions seront apportées. 

 

8. Support pédagogique / Évaluations / Attestations de stage : 
 

Un support pédagogique (livret de formation) est remis à chaque stagiaire.  

 
Cependant dans certains cas, Projets et Formations peut décider de remettre ce 
support environ deux semaines après la formation. Il arrive en effet que des sujets 
jugés pertinents par le formateur et sortant légèrement du cadre du programme initial 
soient abordés. Si tel est le cas, une remontée d’information écrite par le formateur 
permet à Projets et Formations d’éditer un livret de formation alors parfaitement 
adapté au contexte et où chacun va alors pouvoir se reconnaitre. 
 

Attestations de stage    
Projets et Formations remets des attestations de stages nominatives à chaque 
stagiaire.  


