
FONCTION DE 
GOUVERNANTE EN 
SECTEUR MEDICO-
SOCIAL  

FORMATION CONTINUE 

Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé 

Les personnes qui résident en EHPAD sont de plus 
en plus nombreuses et y séjournent plus 
longuement. Les familles, souvent démunies face à 
la complexité des prises en charge à la fois sociale 
et soignante, confient cette responsabilité aux 
établissements d’accueil.  
 
En conséquence de leurs nouvelles missions, les 
EHPAD ont évolué. Notamment, la prise en charge 
efficiente des résidents, en termes de qualité et de 
sécurité, implique une articulation des dimensions 
soignante et hôtelière. 

Centre de Formation Continue 
Espace André 

 
401 B chemin des Plantades, 83130 LA GARDE 

Téléphone   04 94 58 58 22  ‐  04 94 14 64 08 
 
Messagerie   formationcontinue@ifpvps.fr 
 
Internet  www.ifpvps.fr/formation‐continue 

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS 
répond aux exigences DataDock 
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Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Site internet : 
w w w . i f p v ps . f r / f o r m a t i o n - c o n t i nu e  

Calendrier  

Fonction de  
gouvernante en  
secteur médico‐social 
(réf. 0509) 

14 heures 

Nous consulter 

Marie-France TEXIER : Cadre de santé hygiéniste, 
EMH Var Ouest 

Thérèse GUILLOT : gouvernante en EHPAD titu-
laire d’une maitrise en Droit social et qualifiée par 
l’Institut Vatel (Lyon)  

 Apports théoriques interactifs 
 Ateliers pratiques 
 Apports d’outils  
 Travaux de groupe 
 Accès à une base de données en ligne 
 Accès à un réseau en ligne d’échange et de mutualisation des expé-

riences et des pratiques  

Pour le décideur/employeur, la formation vise à : 
coordonner avec efficience les services et les actions 
économiser du temps, de l’énergie 
s’inscrire dans une démarche de développement durable 
manager le personnel par le bien-être au travail 

 
Pour le formé, la formation vise à :  

adopter une posture d’encadrement 
placer la fonction d’hygiène et d’entretien des locaux au cœur des 

stratégies soignantes 
être en capacité de mettre en place des démarches de qualité et 

de sécurité dans le contexte du développement durable 
accueillir et accompagner les résidents avec humanitude 

Jour 1  
Management et animation d’équipe (TG) 
 
Jour 2 
Gestion des équipements et du stock (MFT, TG) 
 
Jour 3 
Entretien des locaux, gestion des produits et contrôle qualité (MFT) 
 
Jour 4 
Accueil, communication avec les familles et les résidents (fonction 
d’humanitude) (TG) 
 
Jour 5 
Comprendre et maîtriser les circuits : tri et élimination des déchets, hy-
giène du linge, hygiène alimentaire (MFT)  

Personnes ayant des fonc-
tions de gouvernant(e) ou 
souhaitant avoir des fonctions 
de gouvernant(e) dans un 
établissement du secteur mé-
dico-social (foyer, maison 
d’accueil spécialisée, EHPAD, 
etc.) 

De octobre à décembre 2018, à raison d’une 
journée toutes les 2 semaines 


