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Inscriptions
Les inscriptions des SSIAD et IDEL aux sessions de
formation se font directement auprès de la
personne référente.
Le lieu et les horaires précis seront communiqués
sur les convocations.

Repérage de la fragilité des
personnes âgées en risque de
perte d’autonomie à domicile

Intervenants
experts en
gériatrie

Optimiser le
parcours de santé
des personnes
âgées

2 jours
En présentiel
(non consécutif)

FORMATION
ACTION

A destination des

professionnels
SSIAD – SAAD et IDEL

2020 - 2021

L’ARS PACA confie à la Plateforme Territoriale Pratic Santé et au Pôle Services à la
Personne PACA, la mise en œuvre, jusqu’en novembre 2021, de formations actions à destination des aides-soignants, infirmiers salariés, infirmiers
coordinateurs des SSIAD, des agents à domicile et responsables de secteur de
SAAD et aux infirmiers libéraux volontaires du territoire d’intervention de Pratic
Santé.

Les objectifs de la formation
Pour les SSIAD et IDEL :
• Consolider les compétences pour la préservation de l’autonomie des
personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne et le soutien des
aidants
• Approfondir les différents déterminants de la fragilité et repérer les
personnes susceptibles d’être en état de fragilisation
Pour les SAAD :
• Améliorer la compétence des intervenants à domicile des SAAD pour la
préservation de l’autonomie des personnes âgées dans les actes de la vie
quotidienne et le soutien des aidants
• Connaître les déterminants de la fragilité
• Identifier les personnes susceptibles d’être en état de fragilisation
• Appréhender les notions de maintien de l’autonomie et le promouvoir
Pour les SSIAD, SAAD et IDEL :
• Identifier les personnes ressources pour la transmission des informations
dans le cadre d’une évolution de l’état de santé de la personne ou de la
situation
• Connaître les modalités de transmission et de partage d’information
définies
• Partager l’analyse des signes repérés afin d’adapter les réponses
• Améliorer la prise en charge et travailler en coordination des
professionnels intervenants auprès des personnes âgées.

Le programme de formation
Chaque session comporte 2 jours de formation, espacés de 3 à 8 semaines, pour
un groupe de 12 à 14 personnes environ.
JOUR 1
Information-sensibilisation à la démarche PTA
Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui Pratic Santé : objectifs, équipe,
missions, modalités d’organisation et de fonctionnement, modalités pratiques de
recours à la plateforme et d’échanges, actions mises en œuvre
Représentations et concepts sur le vieillissement
Impact des représentations (vieillissement, autonomie, fragilités, incapacités,
dépendance…) sur les pratiques professionnelles, les méthodes de travail et
capacités de repérage et d’alerte
Repérage, alerte et suivi de la fragilité d’une personne âgée
• Les facteurs de risque de perte d’autonomie
• Présentation et appropriation de l'outil de repérage de l'ANESM par des mises
en situation
• Les modalités de transmission et de partage des informations
JOUR 2
Après une mise en pratique, le deuxième jour de formation a pour objectifs de :
• Faire un retour d’expérience et une analyse des pratiques sur l’utilisation de
l’outil à partir de situations concrètes vécues
• Echanger sur les modalités de remontée d’information et la prise en compte
des situations de fragilité repérées
• Echanger sur le partage d’informations en interne et avec les acteurs
territoriaux de proximité - présentation des ressources mobilisables
• Renforcer et consolider les compétences acquises suite à la première
journée.

