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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Relayeur doit être capable au terme de la formation de :
Assurer avec attention, vigilance et sollicitude l'accompagnement de la personne atteinte
dans sa vie quotidienne
Soutenir, solliciter, et maintenir l'autonomie de la personne dans le respect de ses capacités
et en fonction de l'évaluation qu'il mène
Réaliser tous les actes non techniques et non soignants réalisés par l'aidant, en particulier
ceux qui soulagent une souffrance, créent du confort, restaurent et maintiennent une bonne
qualité de vie de la personne âgée.
Entrer en relation avec la personne atteinte, avec patience, douceur et respect du rythme et
des habitudes de la personne.

Programme de la formation
Développer ses compétences relationnelles avec la Process communication
Apprendre à mieux se connaître pour mieux comprendre les autres
Renforcer ses compétences humaines
Pratiquer une communication efficace
Développer ses capacités de flexibilité relationnelle
Développer une relation de confiance pour développer et maintenir l'autonomie
physique, sociale, et intellectuelle des personnes aidées
Acquérir des clés pour gérer le stress
S'adapter aux différentes situations
Capacité de prise d'initiatives
Organisation du travail en autonomie
Capacité d'adaptation
Capacité à faire face aux situations d'urgence (analyse de situation)
Cadre juridique et l'évolution du métier
Connaître le cadre juridique : le droit au répit
Les droits de la personne
Droits et protection des personnes
Les devoirs du professionnel

Développer et gérer son activité
Découverte de l'entrepreneuriat
Les étapes de la création d'activité
Notions de gestion
Connaissances des besoins du territoire
Connaissance de l'environnement géographique (communes, quartiers…)
Connaissance du réseau/partenariat du secteur sanitaire et médico-social.
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant
compte de leurs besoins et de leur degré d'autonomie
La relation d'aide
L'instauration d'une relation visant au maintien de l'autonomie et du lien social
Notion d'isolement social
La nature de la relation de confiance,
L'empathie (définition, principes et obstacles)
Particularités de l'accompagnement d'une personne atteinte de la maladie
L'accompagnement lors des différents moments de la journée, supports à la relation
L'alimentation et l'état nutritionnel
Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
Analyse et compréhension des manifestations de la maladie
Situations pathologiques et conséquences sur l'état clinique de la personne
Notion de Maladie
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Connaissance des enjeux et pathologies liées au vieillissement et au handicap
Les signes psychologiques et comportementaux : Repérage, compréhension, éléments
favorisants et conduites à tenir
Développer des compétences techniques avec les personnes dépendantes, en situation
de handicap et atteintes de maladies chroniques
Techniques professionnelles (aide à la toilette, à l'habillage…)
Connaissance des gestes de premiers secours et gestion des situations d'urgence
Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
Situation de soins
Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées
Notions de pharmacologie
Culture numérique
Environnement numérique : la machine (la souris, le clavier et l'ordinateur), le système
d'exploitation (interface, fichier, dossier, Windows 8), les tablettes (généralités).
Communication : l'e-mail (premiers pas, fonctions de base, fonctionnalités avancées,
dangers potentiels), médias sociaux (réseaux sociaux,

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE ENTREPRISE
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 38 00 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET: 44065706200020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/12/2019 au 03/06/2020
débutant le : 19/12/2019
Adresse d'inscription
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 09/12/2019 au 26/05/2020
débutant le : 09/12/2019
Adresse d'inscription
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET : 44065706200020
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590380040
Contacter l'organisme

