
 

 

 

 
 

 

Formation : RepérÂge – 2018-2019 
 

Cible 
Cette formation s’adresse à l’ensemble des services 

et/ou structures qui participent à l’organisation des 

aides et soins pour personnes âgées à domicile1.  

Intervenants 
Gériatre, Pharmacien, Diététicien référents de la filière 

gériatrique, Psychologue, Kinésithérapeute, Assistant 

social.  
 

Durée 7 demi-journées 

Lieu Site des Ormes de l'Hôpital Intercommunal Le Raincy-Montfermeil 

13, place Jean Mermoz - 93 370 MONTFERMEIL 
 

Thème des Ateliers Date Heure 

Chutes 04/12/2018 14h-17h 

Risques liés à la prise des médicaments 15/01/2019 14h-17h 

Souffrance physique 12/02/2019 14h-17h 

Souffrance psychique 12/03/2019 14h-17h 

Troubles du comportement et troubles cognitifs 09/04/2019 14h-17h 

Mauvaise nutrition, dénutrition et déshydratation 14/05/2019 14h-17h 

Risque sur la santé des aidants 04/06/2019 14h-17h 
 

Prix : gratuit 

 

       Modalités d’inscription  : https://maia93sudest.typeform.com/to/URmySW  

Introduction 
 

Le programme RepérÂge vise à aider à la formation/sensibilisation des équipes. Il a été construit dans le cadre de la méthode 

MAIA Seine-Saint-Denis Sud-Est en concertation avec les acteurs du territoire et en collaboration avec les référents de la 

Filière Gériatrique 93 Sud-Est, tous deux portés par le GHI Le Raincy Montfermeil.  

Les 7 ateliers abordent les principales problématiques liées au risque de perte d’autonomie ou de son aggravation 

rencontrées par les personnes âgées vivant à domicile.  

LE + DE LA FORMATION :  
Un focus sera fait sur la formalisation du partage de ce qui a été repéré (transmissions orales ou écrites, analyses partagées en 

équipe, etc.) permettant une prise en compte rapide et coordonnée de la perte d’autonomie ou de son aggravation de la personne 

et/ou de son aidant par les professionnels du service.  

Le programme est publié sur le site de l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu (DPC) à la 

référence n°40071800001  

                                                             
1 Services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des 

équipes spécialisées Alzheimer, (ESA), des services polyvalents d’aide 

et de soins à domicile (SPASAD), Centre communal d’action sociale 

(CCAS), le Centre local d’information et de coordination 

gérontologique (CLIC), l’équipe médico-sociale du Conseil 

départemental délivrant l’allocation pour l’autonomie(APA), les 

services de téléalarme, les services de portage des repas, les services 

mettant en œuvre des mesures de protection juridique et services 

d’aide aux tuteurs familiaux, les associations gérontologiques et/ou de 

bénévoles. Tous les professionnels de santé intervenant au domicile, 

les services sociaux, les accueillants familiaux, les équipes mobiles de 

gériatrie externe (EMGE), les réseaux de soins, l’hospitalisation à 

domicile (HAD), la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDHP). 

référence n° 40071800001 

https://maia93sudest.typeform.com/to/URmySW
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Objectifs 
 

 donner aux intervenants au domicile les signes d’alerte à observer : une base pour le repérage qu’ils peuvent aussi 

transmette aux aidants au contact de la personne concernée ; 

 sensibiliser les personnels intervenants aux facteurs de risque : ces facteurs « bon à savoir » peuvent être des points de 

vigilance par rapport aux signes d’alerte ; 

 guider les intervenants dans l’application des recommandations de bonnes pratiques : ces conduites à suivre dès lors 

qu’une des problématiques est rencontrée chez une personne accompagnée ; 

 répondre à des interrogations des salariés confrontés à une situation particulière à un moment donné (chute, décès du 

conjoint, etc.). 

 

Enjeux et effets attendus  
 

 Les changements d’attitude ou de comportement de la personne accompagnée ou de son aidant sont repérés par le 

professionnel intervenant au domicile.  

 Les professionnels connaissent les situations « moment-clés » où les risques d’une dégradation de la perte d’autonomie 

sont majorés.  

 Les risques d’aggravation sont anticipés.  

 Les professionnels sont vigilants tout en évitant d’être intrusifs dans le suivi de l’évolution des situations de chaque 

personne.  

 Les partenaires concernés sont informés de l’évolution de la situation, sous réserve de l’accord de la personne 

accompagnée et de sa nécessité.  

 L’identification de nouveaux besoins de la personne accompagnée ou de son aidant permet de réajuster les interventions 

ou si besoin de réévaluer le projet personnalisé.  

 Quelles que soient leurs qualifications et les modalités d’intervention auprès de la personne, les intervenants au domicile 

sont en mesure d’observer, d’entendre et de transmettre les informations relatives aux risques de perte d’autonomie ou 

de son aggravation dans le respect des règles inhérentes au secret professionnel et à la confidentialité des informations. 

 Les professionnels tissent une relation de confiance avec les personnes accompagnées. 

 La qualité de la relation entre les personnes accompagnées et les professionnels contribue à leur qualité de vie à domicile. 

 

Démarche pédagogique 
 

 Questionnaire préalable à la formation adressé à chaque stagiaire pour identifier les attentes de chacun 

et adapter l'intervention. 

 Méthodes de repérage préconisées par l’Anesm. 

 Référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques. 

 Documentation pédagogique remise à chaque participant. 

 Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : 

alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques... 

 Élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi. 

 Évaluation de la satisfaction et des connaissances.  
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Éléments de contenu 

ATELIER 1. Chutes  
Abord des principaux facteurs de risque de chute,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Céline GRIDAINE, Ergothérapeute 

ATELIER 2. Risques liés à la prise des médicaments  
L’équipe au plus proche des personnes âgées connaît les principaux facteurs de risques liés à la prise des médicaments, 

il identifie les signes d’alerte. Elle sait sur quels dispositifs (outils) s’appuyer pour faire remonter cette information.  

But : Les risques d’accidents médicamenteux sont réduits. 

Intervenant : Dr Francis FAUVELLE, Pharmacien Chef de Service et Chef du Pôle Médico-Technique 

ATELIER 3. Souffrance physique  
Abord des principaux facteurs de risque de souffrance physique,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Dr Marie-Line GAUBERT DAHAN, Coordonnateur médical - Filière gériatrique 93 Sud-Est  

ATELIER 4. Souffrance psychique 
Abord des principaux facteurs de risque de souffrance psychique,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Équipe des psychologues du pôle Gériatrie-SSR 

ATELIER 5. Troubles du comportement et troubles cognitifs  
Abord des principaux facteurs de risque de troubles cognitifs et du comportement,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Équipe des neuropsychologues de la consultation mémoire du pôle Gériatrie-SSR 

ATELIER 6. Mauvaise nutrition, dénutrition et déshydratation  
Abord des principaux facteurs de risque de mauvaise nutrition, de dénutrition et de déshydratation,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Jocelyne MOYON, Référent nutrition, Filière gériatrique 93 sud-est 
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ATELIER 7. Risque sur la santé des aidants  
Abord des principaux facteurs de risque de de perte d’autonomie des aidants,  

Identification des signes d’alerte et des dispositifs (outils) pour faire remonter cette information. 

But : Les besoins et les attentes de la personne sont pris en compte. La perte d’autonomie et/ou son aggravation est 

prévenue. Il n’y a pas rupture dans le parcours d’accompagnement. 

Intervenant : Laurent WAJS, directeur du Relais des Aidants (à confirmer) 

 

 

 

 


