 Prise en charge UMSO
 Objectifs pédagogiques globales et ciblés
Favoriser l'esprit d'équipe, l'autonomi e et le lien social de tous les acteurs
institutionnels. Prévenir un déclin cognitif en collaboration avec les
professionnels de santé. Prévenir et répondre à une crise ou un comportement
de décompensation. Améliorer les f onctions cognitives via l'élabor ation
d'ateliers mémoires (selon la méthodologie de L.Israel, de De Rotrou, etc.).
Etablir des groupes de personnes homogènes (difficultés et niveaux
similaires). Amélior er l'image de soi. Augmen ter la qualité et la quantité
d'interacti ons sociales via les ateliers mémoires et/ ou les groupes de paroles.

 Intervenant
Praticienne en psychothérapie
Formatrice spécialisée dans le secteur médico-social

 Programme séquencé

www.seniorcare.fr

Senior Care

I. Le résident
 Réalisation de bilan cognitif
 Entretien et entrevue
 Ateliers mémoire, Art thérapie et groupe de parole
 Lien de coordination et de soutien avec la famille

II. L'équipe
 Formations formelles
 Analyse de pratique professionnelle
 Projet de vie personnalisé
III. Cadre de santé
 Collaboration à l'évaluation (GIR, Pathos, Etc.)
 Collaboration avec le psychiatre
 Projet de vie global
IV. Animations
 Mise en place de projets d'animation avec l'animatrice et les aides
médico-psychologiques
 Grille d'évaluation personnalisée
 Bilan bimensuel personnalisé

V. Coordination administrative
 Fiche atelier thérapeutique personnalisée
 Bilan atelier thérapeutique personnalisée
 Compte rendu et bilan mensuel des activités

 Moyens pédagogiques





Vidéoprojecteur et power point
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôle, etc.
Support écrit
Art-thérapie

 Public ciblé
Psychologues, Animateur, AMP

 Pré-requis
Master 2 de Psychologue
Diplôme animateur
Diplôme Aide Médico Psychologique

 Durée par stagiaire
1 séance de 7 heures à l'explication de la méthodologie, puis une coordination
mensuelle de 2 heures permettant d'adapter au mieux les outils

 Nombre maximal de personnes par groupe
10 personnes maximum

Dispositif de suivi et de validation
Remise d'un fascicule de formation reprenant les points théoriques de la formation et
d'un support type d'accompagnement.
La validation de la formation s'effectuera par la remise d'une attestation de formation à
chaque participant
Tarif
 A partir de 2890€ HT par groupe
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