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Besoins de la personne accompagnée et maintien des liens
Objectif
Réaliser une aide à la toilette dans le respect des limites professionnelles, en veillant à la sécurité et
au bien-être de la personne aidée./n
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Savoirs :
Les facteurs d'isolement social liés, par exemple, à la situation familiale, à un problème d'accessibilité
du logement, à la proximité des commerces ou des transports, ou encore au départ à la retraite./n
Les signes d'isolement et les conséquences sur l'état de santé physique et mental de la personne
âgée : perte d'autonomie, dépression, négligence./n
Les types d'activités ludiques, culturelles, sportives et associatives adaptées à une personne âgée
autonome./n
Aptitudes :
Convenir avec le particulier employeur de la nature des missions à réaliser en fonction de ses besoins
et de sa situation, aﬁn de contribuer au développement et au maintien de ses liens sociaux./n
Repérer les signes et les facteurs d'isolement en vue d'adapter son attitude et ses interventions aux
attentes et à la situation de la personne./n
Encourager la personne à inviter des amis, la famille, des voisins de manière régulière./n
Proposer des lieux de sortie (musée, cinéma, exposition, concert, parc) et des activité en tenant
compte des envies, des capacités, des habitudes et du budget de la personne./n
Organiser et accompagner la personne lors d'une sortie culturelle, d'une activité sportive ou

associative/n
/n

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation mixte

Durées et rythmes
Durée totale : 21 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
FIF conseil
92 boulevard Jean Baptiste Clément
42300 Roanne
Mail : contact@ﬁfconseil.fr
Site web : http://www.ﬁfconseil.fr/
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