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Rubrique du cahier des charges à renseigner 
 
 

Contexte global de la démarche 

A la suite à de nombreux entretiens réalisés avec les directrices de six Ehpad 

Associatifs des Vallées du Baretous, d’Ossau, d’Aspe et de la Soule, de nombreuses 

problématiques communes et spécifiques au territoire ont été confirmées. 

L’idée de formations mutualisées a ainsi émergée. 

 

Quelques soient leur territoire ou leur taille, les Ehpad font aujourd’hui face à 

de nombreux enjeux structurels, juridiques, RH ou liés au public accompagné. 

L’attractivité et le recrutement d’AS, vieillissement du public, apparition de nouvelles 

pathologies, les sujets de discussion autour de la mort, la fatigue et l’usure morale, 

psychique ou physique font partie du quotidien de ses structures. 

 

D’autre part, de par la zone Géographique, les Ehpad du Territoire des Vallées 

du Baretous, d’Ossau, d’Aspe et de la Soule sont en plus confrontées à un contexte 

plus particulier, auquel ne font pas face d’autres Ehpad du Département 64 ou de la 

Région Nouvelle Aquitaine. 

L’éloignement géographique expliquant les difficultés des salariés à se rendre en 

formation ou le fort ancrage territorial des résidents et de membres du personnel 

sont par exemple des problématiques communes que rencontrent les Ehpad du 

territoire 

Enfin, il apparaît que les ASH manquent de repères lorsqu’elles sont en 

contact avec les résidents d’Ehpad. 

La forte dépendance, la démence ou l’agressivité sont par exemple des situations 

auxquelles peuvent être confrontées les ASH en Ehpad, et pas forcément dans 

d’autres structures du médico-social ou sanitaire. 

Leur rôle, parfois sous-estimé ou méconnu par leurs collaborateurs, a pourtant une 

grande importance au sein d’un Ehpad. 
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Problématiques 

 

Dans ce contexte, l’ensemble des membres du personnel sont confrontés à 

différentes problématiques sur le terrain. 

L’évolution des pathologies présentées par les résidents, et l’apparition de 

nouvelles pathologies relatives à la démence, la violence ou l’agressivité, les mettent 

en difficulté dans le bon accompagnement de leur public, souvent par manque de 

connaissance, de repères ou de bons réflexes.  

 

Ces pathologies ne peuvent pas toujours être identifiées par les AS ou IDE, qui 

peuvent se retrouver démunies dans l’accompagnement des personnes âgées 

dépendantes. 

 

L’environnement d’un Ehpad et les particularités du public accompagné 

conduisent les ASH à se trouver quotidiennement en relation avec les résidents, et 

sont également impuissantes dans la gestion de situations à risque (suicide, sexualité, 

agressivité, violence, démence). 

 

Attentes 

Face à ces problématiques, les directions de ces six Ehpad souhaitent mettre 

en place une action de formation visant l’acquisition d’une meilleure connaissance 

de leur public, de la gestion de l’agressivité, des pathologies et de leurs évolutions. 

Une approche modulaire par corps de métier est ainsi envisagée, sur 

différentes sessions de formations organisées à Oloron (Fondation Pommé) ou 

Aramits (Résidence Le Baretous). 

 

Objectifs généraux 

Cette formation permettra aux stagiaires de :  

- Connaître le cadre légal de l’accès à l’information, les responsabilités de 

chacun (AS et IDE notamment) et la limite de leur responsabilité (accès au 

dossier médical, utilisation des réseaux sociaux, maintien du secret 

professionnel et de la confidentialité) 

- Connaître les différentes pathologies neuro dégénératives, leurs 

symptomatologies et leurs caractéristiques  

- Savoir identifier les différentes pathologies et repérer leurs évolutions  

- Connaître et comprendre l’évolution physiologique du sujet âgé  

- Repérer les situations à risques (suicide, sexualité, agressivité, violence, 

déambulation, fugue)  et savoir y apporter une réponse adaptée 

- Adopter une Distance Professionnelle adéquate 

- Mieux comprendre le projet personnalisé de la personne âgée et ses enjeux 
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- Aider et outiller les professionnels à mieux gérer les situations de stress au 

travail et d’agressivité des usagers ou de la famille 

- Apprendre à gérer le stress 

 

 

Public bénéficiaire 

Cette action de formation s’adresse aux professionnels ASH, AS, AMP, AES, 

IDE, IDEC, Psychomotriciens, Services administratifs ou généraux. 

 

Pré-requis 

L’organisme de formation pourra indiquer si des pré-requis sont nécessaires 

pour cette action de formation.  

 

Méthodes pédagogiques  

Il appartient au prestataire de définir le contenu de formation et son 

organisation pédagogique. Cependant, le dispositif et les méthodes pédagogiques 

employés devront favoriser la participation des stagiaires et l’interactivité de la 

formation.  

Une attention particulière portera sur la capacité de l’organisme de formation :  

 A intégrer une approche multimodale dans ses dispositifs pédagogiques :  

 Modèle participatif style « forum », plate-forme collaborative,… 

 Utilisation de médias innovants et ludiques : Théâtre, « DuoDays », 

Simulations 

 Echanges de pratiques, retours sur expériences, travail à partir de cas 

concrets 

 A proposer des outils et méthodes directement transférables dans les 

contextes professionnels des participants.  

 

Par ailleurs, toutes suggestions susceptibles de soutenir le caractère innovant de 

cette action seront les bienvenues. 

 

Durée  

Groupe ASH : 3 jours (2 + 1) 
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Groupe AS, AMP et AES : 2 jours (1 + 1) 

Groupe Services généraux et administratifs : 1 jour 

Groupe IDE, Psychomotricien : 1 jour (évolution des pathologies, connaissance du 

fond des pathologies) 

 

Nombre de sessions/groupes 

Groupe ASH : 5 groupes 

Groupe AS, AMP et AES : 7 groupes 

Groupe Services généraux et administratifs : 2 groupes 

Groupe IDE, Psychologue, Médecin co et Psychomotricien : 2 groupes 

 

Les périodes de vacances scolaires seront à éviter. 

 

Calendrier de réalisation de l’action  

Les actions de formation devront se réaliser impérativement entre décembre 

2019 et décembre 2020. 

 

Informations complémentaires 

Toutes précisions et informations complémentaires peuvent être demandées 

à Yann ANDRIEUX yann.andrieux@unifaf.fr ou Marine PALLAS marine.pallas@unifaf.fr , 

responsables du projet, au nom du groupe de travail qui a défini la commande. 

 

Date limite de réponse avant le Vendredi 6 décembre inclus 

 

Après une première instruction des dossiers, le groupe de travail pourra, selon 

le cas, demander aux organismes présélectionnés de soutenir leur projet devant les 

membres du groupe de travail, en Présence du formateur principal et d’un 

responsable de l’organisme. 
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