MFR DES TOUCHES - LAVAL, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

SANITAIRE
ET SOCIAL

Module de perfectionnement

Formation continue
pour adultes

Relation / communication avec les personnes âgées
et/ou dépendantes
• Comprendre les objec fs et les spéciﬁcités de son ac vité professionnelle

Objec fs :

dans le cadre de l’in mité des personnes âgées et/ou dépendantes
• Adopter son comportement et ses a tudes à ce e rela on professionnelle par culière

Public et Pré-requis :

• Type de public : salariés de structures sanitaires et sociales
• Connaissances requises: avoir une connaissance des publics aidés.
• Statut en forma on : CPF, Financement personnel, Salarié en emploi
• Etre âgé de 18 ans à la date d’entrée en forma on

Le déroulement de la forma on
Tenir compte et analyser les habitudes, les besoins, les envies et le rythme de vie
Iden ﬁer les critères de qualité dans sa rela on
Repérer l’espace de travail : espace in me de la personne
Développer les échanges nécessaires pour bien comprendre les a entes et les objec fs à
a eindre
Se situer dans les rela ons « mul ples » avec les membres de la famille
La transmission des informa ons et leur retour
Respecter les règles de discré on professionnelle
Adopter un comportement facilitant l’échange
Se situer au sein d’une équipe d’intervenants au domicile et par rapport à la famille
Modalités techniques et pédagogiques
Support et Matériels u lisés : Salle de cours, tableau numérique, vidéos...
Méthode pédagogique: Les méthodes ac ves s’appuient sur l’expérience des apprenants,
l’interac vité des échanges , les apports théoriques et les mises en situa on.
Suivi et évalua on
Total heures en centre : 21
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