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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

EHPAD : Élaborer des nouvelles Habilités organisationnelles au
Profit de l’Accompagnement Des personnes vieillissantes de
demain

Contexte
Le vieillissement de la population française et l’évolution des aspirations et besoins des personnes âgées en perte d’autonomie impactent et impacteront l’organisation, les
services et l’interaction des EHPAD avec leur environnement.
Transformer et diversifier l’offre d’accompagnement, mobiliser les nouvelles technologies, personnaliser l’accès à ses prestations, coordonner ses interventions avec celles des
autres acteurs du territoire sont autant d’enjeux pour (re)penser l’EHPAD et sortir d’une réponse bilaterale entre établissement et domicile.

Objectifs
ff Identifier les besoins et attentes des personnes âgées en perte d’autonomie
ainsi que ceux de leurs aidants en termes de prévention et accompagnement de
nos jours à demain
ff Comprendre ce qui joue dans le passage d’une logique de « place » à une logique de parcours
ff Soutenir la démarche prospective des EHPAD pour structurer une offre innovante et adaptée à son écosystème territorial

Contenu

ff L’approche du vieillissement en termes de parcours de santé et de projet de vie
ff Le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie : acteurs, particularités, besoins, attentes
ff Retours d’expériences sur les initiatives innovantes développées dans le secteur
EHPAD en alternative à l’offre « traditionnelle » : habitats inclusifs, EHPAD hors
les murs, plateforme de services, télémédecine et solutions connectées.
ff Les étapes de la structuration d’une offre de service tournée vers le domicile

ff Données démographiques et sociologiques concernant la population vieillissante et leurs aidants

Pre-requis

INFOS
Formateur

Amélie COLIN, Conseillère technique au CREAI Bretagne

Date

Mardi 21 septembre 2021

Durée

1 jour / 6 heures

• Aucun

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
•
•
•
•

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Apports théoriques et méthodologiques
Mise en perspective et retours d’expérience
Echanges autour des pratiques
Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
•
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