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L’ENTREE EN EHPAD 
  

➢ Public : 
Tout professionnel travaillant en EPHAD ou souhaitant travailler en EPHAD :  

• Aide-soignant, Aide Médico-psychologique, Infirmier, Infirmier Coordinateur, 

• Assistant de direction, Agent de services, Directeur, Directeur Adjoint, 

• … 
Aucun prérequis n’est nécessaire.  
 

➢ Durée : 
2 journées, soit 14 heures de formation. 
 

➢ Objectifs :  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender ce qui se joue lors de 
l’entrée dans l’établissement : culpabilité, colère, angoisse, peur, envie de mort … Il pourra 
ainsi :  

✓ Accueillir le résidants et sa famille : donner une vraie place à l’accueil, 
✓ Identifier les différentes étapes de l’accueil, 
✓ Adapter son comportement en fonction des situations du quotidien professionnel, 
✓ Améliorer la qualité de l’accompagnement en replaçant la personne âgée au centre 

de l’accompagnement. 
 

➢ Contenu : 
 
1) Les enjeux d’une entrée en EHPAD : 

a) La culpabilité de la famille,  
b) Le sentiment d’abandon voire de trahison de la personne âgée : l’emprisonnement,  
c) L’angoisse de vivre dans un lieu collectif : la perte de son intimité, de ne plus 

maîtriser,  
d) L’envie de bien faire de l’équipe : le risque de trop faire,  
e) L’obligation de la direction de réussir : risque d’affaiblissement de l’image en cas 

d’échec.  
 

2) Les représentations : 
a) De la personne âgée,  
b) De la famille,  
c) Des professionnels qui accueillent.  

 
 
 
 

mailto:contact@adimpletionum.fr
http://www.adimpletionum.fr/


    

Adimpletionum – ZAE TECNOSUD – 280 rue James WATT – 66100 PERPIGNAN 
Tél. : 07 86 15 27 25 ou 06 07 04 37 68 – Fax : 04 11 81 97 71 – mail : contact@adimpletionum.fr www.adimpletionum.fr  

SAS au capital de 1 100,00 € - SIRET 820 322 030 00017 – RCS PERPIGNAN – Code APE 8559 A 
Numéro de déclaration d’activité : 76 66 02008 66 – Validé DATADOCK 

TVA intracommunautaire : FR54 820 322 030 
 

 
3) Le cadre juridique et la place de l’éthique :  

a) Le rappel de la loi 2002-2 : la place de l’usager comme acteur et décideur,  
b) Le consentement de la personne âgée et les problématiques liées :  

i) Au refus,  
ii) A la résignation,  
iii) Aux personnes âgées sous tutelles, ou n’ayant plus les capacités de prendre une 

décision éclairée.  
c) Et l’éthique dans tout ça ?  

 
4) Comment réussir un accueil :  

a) Travailler en équipe sur l’accueil du futur résidant,  
b) Permettre au résidant et à sa famille d’anticiper certaines inquiétudes,  
c) Eviter de « protocoliser » le jour de l’arrivée : laisser la place aux émotions,  
d) Accompagner sur plusieurs semaines la famille et le résidant : la réponse aux 

questions et attentes,  
e) Identifier un référent d’accueil,  
f) Donner sa place à la famille,  
g) Faire un bilan et le suivre.  

 
5) Les situations difficiles : 

a) Comment identifier que c’est complexe,  
b) Quels sont les risques liés à cet accueil difficile,  
c) Accepter l’échec, et le refus.  

 

➢ Moyens / Méthodes pédagogiques, techniques :  
Séances de formation en salle avec diaporama (apports théoriques) : le dossier sera remis 
aux stagiaires à l’issue de la formation. 
Présentation de Vidéos. 
Etudes de vignettes cliniques à partir des situations apportées par les participants. 
Mises en situations professionnelles et analyse de la pratique professionnelle.  
 

➢ Suivi et évaluation : 
Un test de connaissances (QCM) en début de formation, et en fin de formation permettra 
d’évaluer le niveau de connaissances acquises au cours de la formation. 
Les mises en situation avant et à l’issue de l’apport des connaissances théoriques 
permettront d’évaluer les compétences acquises. 
Une fiche d’évaluation sur le déroulé et l’appréciation des stagiaires sera également 
diffusée. 
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➢ Qualité du formateur :  
Cette formation est animée par un formateur qui a exercé pendant 20 ans dans le secteur 
gérontologique : 

• Domicile : coordinateur maintien à domicile, responsable service d’aide à domicile, 
pilote MAIA, 

• Etablissement : directeur EHPAD (14 ans) 
• Formateur depuis plusieurs années. 

 
Il est titulaire : 

• D’un diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 
• D’un Master II en Gestion et Management des Organisations Médico-Sociales. 

 
Il est formé à :  

• L’animation de groupes d’analyse de la pratique professionnelle,  
• L’animation de groupe de Co-développement. 
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