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Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes.
Cette Institution accueille des personnes âgées de plus de 60 ans (hors dérogation), en perte
d’autonomie physique et/ou psychique. Cet établissement médico-social est considéré comme
un lieu de vie. Dans un grand nombre d’EHPAD existe un secteur fermé souvent appelé Unité
Alzheimer.

Population rencontrée
Vous rencontrerez des résidents (et non des patients) de plus de 60 ans en perte d’autonomie,
avec différentes pathologies. Certains patients peuvent tout de même intégrer un EHPAD sur
dérogation.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•

Médecin Coordonnateur

•

Ergothérapeute

•

Médecin Généraliste

•

Pédicure

•

Médecin Gériatre

•

Orthophoniste

•

Infirmier(e) diplômé(e) d’état

•

Diététicien

•

Aide-soignant(e)

•

Animateur

•

ASHQ

•

Assistante sociale

•

Psychologue

•

…

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•

Pansements simples et complexes

•

Injections intramusculaires

•

Bilans sanguins

•

Pose et surveillance de perfusion

•

Aérosolthérapie

•

Injections sous-cutanées

•

Vaccination

•

Injections intraveineuses

•

Soins d’hygiène et de confort
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•

Évaluation de la douleur

•

Soins palliatifs

•

Mesure des paramètres vitaux

•

Administrations des traitements per
os

•

Prévention de l’altération cutanée

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.

Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•
•
•

Anticoagulants
Bêtabloquants
Hypocholestérolémiants
Antihypertenseurs
Antiarythmiques
Diurétiques
Antiparkinsoniens
Compléments alimentaires

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées
•

Vieillissement

•

Hypertension artérielle

•

Démences (frontales,

•

Dénutrition

Alzheimer,…)

•

Déshydratation

•

Troubles anxio-dépressifs

•

Infection urinaires

•

Insuffisance cardiaque

•

BPCO

•

Insuffisance respiratoire

•

Soins oncologiques et palliatifs

•

Insuffisance rénale

•

Syndrome parkinsonien

•

Diabète

Les personnes âgées sont assez régulièrement « poly-pathologiques ».
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.
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Prérequis
•

Maîtriser l'écoute active et l'empathie

•

Connaissance des principales pathologies énoncées.

•

Avoir des notions de communication verbale et non verbale

•

Secret professionnel

•

Connaître la charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante

•

Connaître les différents régimes juridiques

•

Maîtriser l'anatomie de la peau et connaître les différents types de pansements

•

Savoir réagir en cas d'urgence (les médecins ne sont pas présents 24h/24)
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