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LE PARCOURS DE LA PERSONNE ÂGÉE EN RÉSIDENCE-AUTONOMIE 

 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
- Directeur (trice) de CCAS, directeur (trice) d’établissement ou de servies médico-sociaux, 
- Responsable de pôle gérontologie 
- Professionnel de l’accompagnement en résidence autonomie 
- Animateur ou animatrice  en maison de retraite 
Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

  

-  Appréhender toutes les étapes du parcours de la personne accueillie depuis l’admission jusqu’à 
la sortie 

- Connaître les dispositions réglementaires liées à l’admission des personnes en résidence 
autonomie 

- Construire les outils nécessaires à l’accueil, l’intégration et le suivi de la personne âgée 
 

Contenu de la formation 

 

 Maitriser le processus d’admission de la personne accueillie 
- Les différentes étapes de l’admission 
- De l’installation à l’intégration 

 
Sécuriser le parcours de la personne âgée jusqu’à la sortie du logement foyer (résidence-
autonomie) / Les prestations en résidence autonomie : 

- l’hébergement, la restauration, le traitement du linge 
- l’animation – la vie sociale 
- l’accueil des familles et le suivi médical (personnel non soignant) 
- la présence diurne et nocturne 
- Les limites de la résidence autonomie : 
- la notion de parcours de la personne âgée 
- les limites techniques, humaines, réglementaires 
- la sortie de la personne âgée : réorientation et accompagnement fin de vie 
- les partenariats : EHPAD, hôpital, médecins, services ambulatoires  
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Organisation de la formation 

 Dans vos locaux  
 

Lieu et horaire 
A définir 
 
Conditions d’accès 
A suivre 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Apport théoriques illustrés d’exemples 
• Mise à disposition d’outils : procédure d’admission – logigramme, questionnaire “habitudes de 

vie”, exemple fiche de suivi, exemple de convention partenaire, procédure de réorientation / 
sortie, etc. 

• Atelier création d’outils : livret d’entretien (pré-admission), fiche service (pré-projet 
d’accompagnement), relevé factuel des observations post-installation, guide d’entretien pour le 
projet d’accompagnement, protocole d’accompagnement de fin de vie, etc. 

 Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quizz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

L’intervenant 
 
Khaled BELMEKKI  
Consultant – Formateur expert métiers du secteur médico-social  
 
 
 
TARIFS 
Inter – 250€/j 
Intra – 1400€/j groupe de 15 personnes maxi. 


