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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en  

compte sa culture, ses habitudes de vie, ses choix, et ceux de  

sa famille 

➢ Identifier son rôle, en tant que professionnel, dans le  

maintien de l’autonomie de la personne accueillie 

➢ Évaluer l’autonomie et les capacités de la personne 

➢ Apporter son aide en l’adaptant aux besoins et aux capacités  

de la personne et en respectant sa pudeur et les règles  

d’hygiène 

➢ Stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant  

à maintenir son autonomie et à créer du lien social. 

PRE REQUIS 

➢ Public salariés 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Les besoins fondamentaux de l’être humain : 

• La pyramide des besoins de Maslow 

• Les 14 besoins de Virginia Henderson 

 

➢ L’autonomie : 

• Définitions : autonomie, dépendance, indépendance, aide,  

besoins, liberté 

 

➢ Les différentes formes d’autonomie et leur accompagnement : 

• Physique, psychique, sociale et financière  

 

➢ L’évaluation de l’autonomie : 

• Les repères simples d’évaluation : gênes dans les actes  

de la vie quotidienne, expression, situation dans le temps  

et l’espace… 

• Les signaux d’alerte de perte d’autonomie ou de son  

aggravation 

• Les grilles utilisées par les professionnels : Aggir et les Gir 

 

➢ Les risques sur la santé de l’accueillant 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Apports théoriques et informatifs 

➢ Échanges à partir de l’analyse des pratiques des participants 

➢ Étude de cas 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Insérer les modalités d’évaluation de la formation 

• Sous-point 1 

 

CRITERES QUALITEDUREE TOTALE DE LA 

FORMATION 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

99% 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

• A 3 mois : NC 

• A 6 mois : NC 

MODULE COURT 

2 jours de formation, soit 14h au total 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Nous contacter  

L’autonomie sous toutes ses coutures 

TARIF ET FINANCEMENT 

Information 1 

Information 2 

Information 3 

Coût : 

Formacode : 

Eligible au CPF :                   code : 


