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Campus Appel Médical 2013 
 

Maisons de retraite : face au vieillissement de la population, 
Appel Médical forme des aides-soignants en Midi-Pyrénées  

  
 
Bordeaux, le 5 avril 2013 – Appel Médical, le leader français du recrutement médical et 
paramédical, formera du 8 avril au 6 juin 2013 une dizaine d’aides-soignant(e)s originaires de 
Toulouse et Montauban aux nouvelles problématiques ayant cours dans les maisons de retraite. 
Alors que ces établissements accueillent des personnes âgées de plus en plus dépendantes, la 
notion de bientraitance est aujourd’hui centrale dans le quotidien des personnels soignants, avec 
des conséquences directes sur leurs missions. Comment, par exemple, prendre en charge la 
souffrance de la personne âgée ? De même, comment répondre aux besoins des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs familles ? Ces évolutions, parmi d’autres, 
contribuent à chambouler les représentations mentales sur les maisons de retraite. La formation 
délivrée par Appel Médical à l’occasion de la 5ème édition de son Campus doit permettre aux 
aides-soignant(e)s d’exercer au mieux leur métier dans ce nouveau contexte.  
 
« Appel Médical a pour vocation d’aider les établissements de santé à assurer la continuité des soins. 
Or, à l’heure où le vieillissement de la population est inéluctable où l’espérance de vie continue 
d’augmenter,  il est primordial que les personnels de santé disposent des compétences nécessaires 
pour relever ces défis. Pour cette raison, il est de notre responsabilité de former des aides-
soignant(e)s au nouvel environnement auquel les maisons de retraites font face. Ainsi, nous sommes 
fiers de rééditer l’opération Campus Appel Médical qui, cette année, concernera des aides-
soignant(e)s du Sud-ouest de la France », déclare Christophe Bougeard, directeur général de l’Appel 
Médical. 
 
 

 

Les maisons de retraite évoluent, leur personnel aussi 
 
Selon une étude réalisée par la DREES (la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
Statistiques, rattachée au ministère des Affaires sociales et de la Santé) en 20091, près de 500 000 
personnes vivaient en France dans les Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), c’est-à-dire les maisons de retraite. L’âge moyen des résidents était de 84 ans             
et 2 mois en 2007, contre 83 ans et 8 mois en 2003.  
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Ce vieillissement de la population hébergée en maison de retraite met les personnels soignants aux 
prises avec des personnes de plus en plus dépendantes. Ainsi, la DREES note dans son rapport que 
« fin 2007, 84 % des résidents des établissements sont dépendants […] contre 81 % en 2003 ». En 
outre, plus d’une personne résidente sur deux (51 %) est jugée très dépendante.  
 
A l’heure où l’Insee juge dans une autre étude « inéluctable » le vieillissement de la population2,  ce 
phénomène de grande dépendance ne peut aller qu’en s’accentuant. Charge alors aux maisons de 
retraite comme aux personnels soignants de s’adapter. Face à une population résidente qui a 
davantage besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, les 
établissements se médicalisent ainsi de plus en plus. De leur côté, les personnels de santé tels que les 
aides-soignant(e)s doivent se former pour prendre en charge des personnes âgées dont les facultés 
sont plus altérées, par exemple celles atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
 
 

 

La formation au service de l’employabilité 
 
Dans ce contexte, Appel Médical formera du 8 avril au 6 juin 2013 une dizaine de ses salariés 
intérimaires délégués comme aides-soignant(e)s. La formation a lieu dans le cadre du campus Appel 
Médical et concernera des salariés originaires de Toulouse et Montauban. Appel Médical finance 
l’intégralité de la formation.   
 
D’une durée de 70 heures, la formation est structurée autour de quatre modules.  
 
▪ 1er module : 1 jour et demi, les 8 et 9 avril (matin) 
Thème : Organisation et système qualité en maison de retraite 
A l’issue de ce module, les participant(e)s seront capables de : 
- Comprendre le fonctionnement des institutions ciblées, le rôle de chaque acteur, et de se situer au 
sein de l’organisation. 
- Faire évoluer leur représentation sur les maisons de retraite. 
- Répondre de manière concrète et adaptée aux besoins et désirs des résidents et de leur famille en 
participant selon la durée de leur mission à la construction, la mise en œuvre, le réajustement du 
projet de vie des résidents. 
- Comprendre et participer au processus qualité. 
 
▪ 2ème module : 4 jours et demi, les 9 avril (après-midi) et 10 avril et du 14 au 16 mai 
Thème : Optimiser la bientraitance, prendre soin de la personne âgée avec humanité et respect 
A l’issue de ce module, les participant(e)s seront capables de : 
- Intégrer les connaissances utiles à la compréhension des différents comportements rencontrés.  
- Identifier les réponses inadaptées des soignants en réponse aux besoins des résidents.  
- Réfléchir aux moyens concrets d’améliorer la relation soignant/personne âgée. 
 
▪ 3ème module : 2 jours, du 3 au 4 juin 
Thème : Gérer la violence, l’agressivité, le stress et se ressourcer 
A l’issue de ce module, les participant(e)s seront capables de : 
- Comprendre le retentissement du stress sur la vie et la santé.  
- Identifier les facteurs de stress en tenant compte de la réalité actuelle des situations des services de 
soins.  
- Identifier les effets positifs et négatifs du stress. Apprendre à gérer les situations de stress 
personnelles et professionnelles.  
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 D’après l’Insee, en 2050, un habitant sur trois en France sera âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005.  



- Gérer les situations d’agressivité et prévenir la violence. 
 
▪ 4ème module : 2 jours, du 5 au 6 juin 
Thème : Comprendre, traiter et accompagner le patient atteint de la maladie d’Alzheimer 
A l’issue de ce module, les participant(e)s seront capables de : 
- Comprendre les phénomènes du vieillissement physique et psychologique dans le cadre de la 
maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés, les notions de déficit et de perte de la mémoire, le 
vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Porter un regard nouveau sur la personne 
âgée. 
- Définir les besoins spécifiques des personnes âgées atteintes de la Maladie d’Alzheimer et de leurs 
familles, comprendre les comportements de la personne, développer un savoir-faire et un savoir être 
relationnel. 
- Répondre de manière adaptée aux  besoins et désirs de la personne et de sa famille. 
  

 

 
La formation aura lieu : 

 
Hôtel Kyriad 

Zone Nord Aussonne 
1 impasse des Tamaris 

82000 Montauban 

 

 

A propos d’Appel Médical 
Appel Médical, filiale du Groupe Randstad France, est le N°1 du recrutement et du travail temporaire médical, 
paramédical et pharmaceutique en France depuis plus de 40 ans. Il intervient dans les secteurs hospitaliers, 
3ème âge, handicap, petite enfance, métiers du médicament, santé au travail, hospitalisation et soins à domicile. 
Les 250 collaborateurs(trices) permanent(e)s d'Appel Médical délèguent plus de  30 000 collaborateurs(trices) 

intérimaires par jour auprès de 7 900 clients à travers son réseau de 95 agences en France. 

 
En savoir plus : www.appelmedical.com 
 
 
A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services 
en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 
13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 

 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité 
au sein de l’entreprise. 
@GroupRandstadFR 

 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
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