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ELEMENTS DE CONTEXTE 

Dans le cadre du projet d’établissement des Foyers les Thuyas, la direction souhaite 
accompagner les maîtresses de maison dans le développement de leurs compétences. La 
volonté est d’aller vers de la professionnalisation, dans les années à venir, et ainsi 
d’orienter les professionnels vers le titre d’agent de service médico-social. Dans cette 
période de transition, l’établissement a pour but de préparer les professionnels à 
s’orienter dans cette dynamique de qualification. Nous vous proposons une action de 
formation sur 3 jours qui a été conçue comme une préparation vers la qualification qui 
repose sur 3 blocs de compétences à raison d’une journée par bloc. 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

• Appréhender le rôle et la fonction, condition d’un accueil et d’un accompagnement 
de qualité 

• Identifier les composantes de l’accompagnement des personnes 
• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir accueillir et accompagner la personne vulnérable 
• Savoir communiquer, entendre et écouter 
• Savoir accompagner 
• Savoir se positionner en maitresse de maison dans l’équipe pluridisciplinaire 
• Connaitre les spécificités de chaque métier 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Maitresse de maison 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

 

 

 

 

 

Développer ses compétences de Maîtresse de Maison 

 



 

 

 

 

 

 

MODALITES 

 

Durée : 21 heures / 3 jours 

Type : Présentiel  

Calendrier : à définir  

Horaires : à définir  

 

Coût :  è  INTER : 780 € HT par Stagiaire  

      è    INTRA : 950 € HT par jour  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, QCM, 
études de cas concrets, Mise en place de protocoles 

(Visite de sa chambre, de l’établissement, présentation des intervenants, du 
fonctionnement quotidien…) 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation des pratiques 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

 

Profil de l’intervenant : 

Christiane MAURETTANI : Cadre de santé – formatrice sur les thèmes : hygiène 
bucco-dentaire, de l’hygiène, de la maladie d’Alzheimer et autres maladies 
Neurodégénératives, vieillissement de la personne âgée 
 
 
 
Responsable du stage  
Naoual MAAROUF  
  



 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Rôle et fonction, condition d’un accueil et d’un accompagnement de qualité 

- Définition de la vulnérabité, sa compréhension, sa prise en compte  
- Savoir accueillir et accompagner la personne vulnérable 
- Besoins fondamentaux 
- Mécanisme de la communication, les organes des sens, la posture 
- Les besoins exprimés 
- Les contraintes, médicales, humaines et institutionnelles 
- Charte des droits des patients (loi de 2002, recommandations HAS) 

 

Accompagnement des personnes 

- Accueillir un résident dans son nouveau lieu de vie 
- Préparation de l’entrée : présentation, élaboration du dossier d’entrée, prise de 

connaissance de son histoire 
- Evaluation de son consentement, gestion de l’opposition, des troubles du 

comportement  
- Etudes de cas concrets 
- Mise en place de protocoles (visite de sa chambre, de l’établissement, 

présentation des intervenants, du fonctionnement quotidien…) 
- Gérer sans médicaments les troubles du comportement 
- Facteurs déclenchants 
- Prevention, outils de gestion  

 

Travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Savoir se positionner en maitresse de maison dans l’équipe pluridisciplinaire  
- Définition de la fonction, gestion des glissements de taches, la responsabilité 

individuelle et professionnelle 
- Connaitre les spécificités de chaque métier  
- Référentiels des différents métiers de l’institution 
- La définition des places 
- Les enjeux 
- Les positionnements 
- Quelle pratique d’accompagnement 

 
 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 


