
Le Groupe Maisons de Famille c’est….

• Le 4ème acteur européen

• Un partenariat avec des 

entrepreneurs locaux dans 

chaque pays

• Un investisseur familial

• Des valeurs fortes portées 

par les Hommes
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Nos 
Valeurs

Engagement

ExigenceBienveillance



Groupe Maisons de Famille aujourd’hui

4ème acteur 

En Italie

12ème acteur

En France

9ème acteur

En Allemagne
2ème acteur

En Espagne

1 359

17

1 138

1 925

23

1 130
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4 356

7 814 

43

4319



▪ Pourquoi ?
Nous pensons que chaque personne âgée est un être riche de son histoire, 
avec ses envies et sa personnalité.

▪ Comment ?
Nous facilitons la vie de nos résidents et nous donnons du sens à leur 
quotidien en respectant leurs choix et en les laissant libre de trouver leur 
place

▪ Quoi ? 
Des maisons à l’esprit ouvert, de véritables lieux de vie pour que 
chacun puisse exprimer qui il est et se sentir chez lui. 

Le positionnement Maisons de Famille France
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▪ Notre enjeu ? 
Se différentier par la qualité de notre accompagnement
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Conséquences

▪ Travail en mode dégradé, 
▪ Toujours les mêmes salariés sollicités
▪ Epuisement professionnel et dégradation du climat social,
▪ Manque de temps au détriment des missions essentielles 

d’accompagnement au quotidien du résident et de sa famille

Constats

▪ Difficultés accrues de recrutement de personnels qualifiés
▪ Personnel de plus en plus volatile (refus de CDI, absentéisme, 

Turn-Over)
▪ Mauvaise image de l’EHPAD = peu attractif

Problématiques RH vécues dans l‘ensemble du secteur
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Recruter autrement grâce à la POEI

▪ Anticiper les besoins de recrutements sur les postes existants 
qui seront massifs dans les 5 prochaines années

▪ Développer l’attractivité du secteur 

▪ Développer l’employabilité  = GPEC → Fidéliser avec parcours 
de formation diplômant (VAE ou alternance)

▪ Engagement sociétal de Maisons de Famille, réinsertion de 
demandeurs d’emploi dans nos EHPAD

Objectifs

La POEI : une opportunité pour recruter des demandeurs 
d’emploi et casser les codes des métiers de l’EHPAD
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Un nouveau métier : accompagnateur de vie

▪ Recrutement en CDI de 15 demandeurs d’emploi sur 8 établissements (dont 2 
établissements en province)

▪ Création d’un nouveau métier d’Accompagnateur de Vie dont la mission sera 
centrée sur l’accompagnement des résidents et de leur famille dans tous les 
moments de leur vie quotidienne

▪ Formation complète permettant au professionnel d’identifier les différents niveaux 
de prise en charge, l’ensemble des acteurs impliqués et de comprendre le cadre 
professionnel dans lequel il va travailler.  

▪ Dispositif permettant de travailler sur les postures professionnelles et les pré-requis
nécessaires pour entrer en contact avec les personnes vulnérables pour un 
accompagnement de qualité.

▪ Permettre à terme aux accompagnateurs de vie qui le souhaitent une montée en 
compétences et une professionnalisation vers le métier d’accompagnant Educatif et 
Social (AES).
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La POEI, avec quels partenaires ?
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Plus que des experts, des acteurs reconnus

Bien veillir, 
soin

Service en 
salle

▪ 35 jours

▪ Des contenus riches et variés

▪ Une pédagogie innovante adaptée aux apprenants

▪ Des expériences immersives

▪ Des formateurs professionnels complémentaires autour d’une 
équipe fil rouge

▪ 10 jours

▪ Une expérience immersive dans un restaurant école

Résident et sa 
famille

▪ 5 jours

▪ Contenus experts complémentaires



La POEI : un 

dispositif pour attirer 

de nouveaux 

professionnels et les 

préparer aux métiers 

de l’autonomie
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✓ Mobiliser les leviers de la 
motivation individuelle

✓ Revaloriser des personnes 
en reconversion 

✓ Transmettre la passion de la 
gériatrie

✓ Transmettre la culture 
gériatrique

✓ Préparer aux innovations 
organisationnelles et 
technologiques

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET DE FORMATION 

✓ Le secteur est créateur 
d’emplois non délocalisables

✓ Faire découvrir un métier 
d’avenir

✓ Resituer son action 
individuelle dans un 
environnement spécifique

✓ Comprendre l’environnement
dans lequel on agit 

✓ Comprendre l’importance de 
l’approche globale du 
parcours de l’adulte âgé 

✓ Replacer le métier dans une 
dimension collective et 
sociale

✓ Préparer l’intégration dans 
le collectif

✓ Faire découvrir un domaine 
porteur de sens / utilité 
sociale / un métier humain 

✓ Préparer à l’opérationnalité 
en EHPAD

✓ Participer au changement 
des pratiques / du regard sur 
le grand âge
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LES PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accessibilité 
des supports

de formation

Suivi de la 
Progression et 
évaluation via 

une plateforme

Initiative

Individualisation
Ex : carnet de bord
Poster de fin parcours

Apprentissage 
interactif

Apprentissage 
par les pairs
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✓ Un guide pour les 

formateurs précisant les 

modalités 

d’apprentissage

✓ Présence en fil rouge

tout au long de la 

formation d’un chargé 

de projet Gérond’if

garant de l’ancrage 

des acquis et de la 

cohérence des 

modules et des 

interventions



LES MODULES DE FORMATION 
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MODULE 1
Le métier, l’environnement

7 jours - Comprendre le fonctionnement global d’un EHPAD
- Savoir comment se déroule une journée/nuit en institution
- Identifier le rôle de chaque intervenant professionnel

MODULE 2
L’adulte âgé

3 jours - Comprendre le processus du vieillissement normal
- Comprendre les processus du vieillissement pathologique et ses

répercussions sur la personne et son entourage
- Cerner les besoins spécifiques de la personne âgée et être capable de s’y

adapter

MODULE 3
Les parcours

4 jours - Découvrir les parcours et leurs enjeux
- Resituer sa mission au sein de l’ensemble des acteurs du parcours

MODULE 4
Les soins

7 jours - Apprendre les gestes techniques et développer les compétences
spécifiques nécessaires à la réalisation des soins en EHPAD

- Comprendre les troubles neurocognitifs et les troubles comportementaux
qui en découlent

- Savoir détecter les signaux d’alerte à une dégradation du résident
- Transmettre les informations

MODULE 5
Vivre et prendre plaisir

4 jours - Savoir construire un projet d’animation
- Connaître et savoir mettre en place les différentes techniques de

médiation

MODULE 6
Se connaître pour mieux accompagner 

6 jours - Permettre une communication adaptée et efficace avec les résidents, leur
famille et ses pairs

- Impliquer les famille dans le projet de vie
- Comprendre les mécanismes sous-jacents aux manifestations de violence

et d'agressivité et savoir les gérer
- Adopter les bons gestes et comportements pour gérer son stress et gérer

ses émotions
- Prévenir les risques professionnels

MODULE 7
Et demain ?

4 jours - Prendre connaissance des innovations organisationnelles et
technologiques en gériatrie

- Comprendre les enjeux éthiques liés à l’utilisation des nouvelles
technologiques

TOTAL 35 jours



Les formateurs : vous = notre réseau 
d’experts

Psychologues 

Cliniciens et du 

travail

Gériatres, 

cadres, IDEC

Ind. Silver

économie

Dir. EHPAD 

SSIAD

IDE, AS, MK, 

orthoph, socio-

esthéticiens, 

diet, animateurs
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Immersion dans la POEI…



Des outils pragmatiques : le jeu de l’oie

Case : Droit au respect et à 

l'intimité Satisfaction des besoins de 

propriété et d'estime de soi 

Les éléments incorrects :

1. La soignante répond à la place de la 

personne.

2. La présence de la soignante n'est pas 

demandée par la personne.

Des interventions correctes :

1. Évaluer la nécessité de la présence 

d'un soignant lors d'une visite médicale, 

d'assistante sociale, de tuteur, etc.

2. Apprendre à écouter et, à défaut, 

savoir s'effacer au bon moment.

3. Apprendre à laisser du temps à la 

personne pour répondre elle-même.

4. Inciter gentiment la personne à 

s'exprimer.

Dans le cadre du prendre soin . . .

• 1 - Identifier les éléments incorrects

• 2 - Nommer les interventions correctes
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Des outils digitaux…



L’évaluation du dispositif dans la perspective de 
la répliquer

✓ Les cadres sont-ils satisfaits du professionnel?

✓ Possédait-il suffisamment de savoir-être et savoir-faire

✓ Le professionnel est il intégré?

✓ Lui manque t-il des outils/notions pour remplir ses

missions?…
3m

12m

Entretiens semi-dirigés avec les cadres de l’accompagnateur de vie

Et avec le professionnel lui-même à 3 mois après la POEI et à 12 mois

✓ Le professionnel travaille t-il toujours dans l’EHPAD? 

Dans le domaine? A t-il changé d’orientation? Est-il de 

nouveau au chômage?

✓ Est-il engagé dans un parcours diplômant?

✓ Les cadres sont-ils prêts à recruter à nouveau via la 

POEI?
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