FORMATION
ACCOMPAGNANT AU DOMICILE DE
PERSONNES ÂGÉES À FRAGILITÉS
MULTIPLES
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300 000

MILLIONS DE PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTE EN 2030 DONT 70%
QUI VEULENT VIEILLIR À DOMICILE

DES EMPLOYEURS

89%

ONT DES DIFFICULTÉS
À TROUVER DES
CANDIDATS FAUTE
DE PROFILS ADÉQUATS

3/4

420

40
experts du médicosocial reconnus
investis dans la
réussite du projet

EMPLOIS À POURVOIR DANS LE
SECTEUR DU SERVICE À LA
PERSONNE EN 2030

HEURES
DE FORMATION

1

DES SALARIÉS
N’ONT PAS DE
DIPLÔME DANS
LE SECTEUR

semaine par mois pendant
un an.
Soit 60 jours d’ateliers,
d’analyse des pratiques, de
simulation et de formation
sur le terrain

ÊTRE PRESENT
FAIRE LIEN
TRANSMETTRE
UNE AUTRE MANIÈRE DE FORMER LES PROFESSIONNELS QUI
AGISSENT AU QUOTIDIEN AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES EN
SITUATION DE FRAGILITÉS MULTIPLES

L’association Les Transmetteurs lance la troisième année d’expérimentation de la formation
Accompagnement au domicile de personnes âgées à fragilités multiples (Niveau IV).

Cette formation expérimentale portée par le Dr Xavier Emmanuelli vise à promouvoir
une approche innovante de l’accompagnement pour garantir une prise en charge
respectueuse de toute personne âgée en situation de fragilités liées au vieillissement ou de
fragilités « complexes » relevant de problématiques médico-psycho-sociales (troubles du
comportement, des troubles neurodégénératifs, isolement, etc.).

Accessible à tous les professionnels en exercice
(expérimentés ou non), sans exigence préalable de diplôme.
L’admission est validée après un entretien de motivation.

PUBLIC
Être présent
Permettre à la personne de : faire de son logement un lieu
confortable et propre, réaliser ses soins d’hygiène corporelle et de
confort, se vêtir, cuisiner, manger de bons repas équilibrés,
prendre soin de sa santé, sortir et pratiquer des loisirs, cultiver des
relations sociales et familiales
Faire lien
Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses
actions d’accompagnement aux professionnels et aux personnes
impliquées dans l'accompagnement de la personne pour améliorer
le quotidien de la personne.

PROGRAMME

Transmettre
Accompagner les nouveaux professionnels non formés et non
expérimentés dans leurs premières missions et leur transmettre
les savoirs et savoirs faire de base leur permettant d’offrir un
service de qualité.

La formation repose sur une alternance entre théorie et
pratique à travers des ateliers d’échanges de pratiques, de
simulation et de formation en situation de travail.
La formation est subventionnée à 100% par les partenaires du
projet. A raison d’une semaine par mois pendant un an à partir de
fin janvier, cette formation peut être proposée aux professionnels
en poste à temps plein et temps partiel.

MODALITÉS

La formation se déroulera dans des locaux situés à Paris – le lieu
définitif sera validé prochainement par les partenaires.

L’EQUIPE

Comité pédagogique –Professionnels du secteur médico-psycho-social reconnus pour
leur expertise sur les personnes du grand âge à fragilités multiples. Le comité se réunit
tous les trimestre, il est chargé de valider les contenus des formations, les méthodes
pédagogiques, le choix des intervenants et de veiller à la réussite du projet















Dr Xavier Emmanuelli - Président de l’association Les Transmetteurs, fondateur du
SAMU Social, co-fondateur de Médecins Sans Frontières
Dr Suzanne Tartière - Praticien hospitalier au SAMU de Paris
Dr Laurence Hugonot - Géronto-psychiatre
Michèle Frémontier - Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer
Dr Philippe Gutton - Président de l’association Old’Up
Bernard Ennuyer - Sociologue en gérontologie
Gisèle Bessac – Gérontologue – Design de projets sociaux
Dr Martine Soudani - Gériatre au sein du SSIAD de la ville de Paris
Sylvie Freulon - Directrice de l’ADERE
Serge Guérin - Sociologue du vieillissement
Hélène Archambault - Cadre de santé en gérontologie
Jacques Bouchand - Master Intégration des Personnes Handicapées et en
Difficultés Université de Poitiers
Frank Nataf - Directeur Auxilife
Tasha Tegguia - Directrice des Ressources Humaines, Auxilife

Intervenants - Professionnels du secteur médico-psycho-social ayant une bonne
connaissance du secteur de l’aide à domicile : sociologue, thérapeute psycho-corporel,
démographe, ergothérapeute, gériatre, gérontologue, cadre de santé, responsable de
structure, responsable téléassistance, acteur/actrice patient-expert, orthopédiste, chefcuisinier, cadre administratif…
Cheffe de projet formation – Ingénieure pédagogique

REJOIGNEZ L’EXPÉRIMENTATION
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Nous contacter
Stéphanie Kirmiz
06 83 09 07 87
s.kirmiz.lestransmetteurs@gmail.com

Avec le soutien de :

