
Objectifs
� Identifier et prendre en compte les spécificités de la personne âgée dans le cadre de

l’accompagnement médico-social

� Proposer une prise en charge bienveillante et efficiente

Module 1

• Remobilisation des connaissances sur la fragilité de la personne âgée :

� Le vieillissement normal, usuel et pathologique

� Les concepts de fragilité du sujet âgé

� Les facteurs prédisposant à la dépendance

Module 2

• S’approprier le concept de dépendance iatrogène :

� Définition de la dépendance iatrogène HAS 2017

� Les principales causes :

- Le syndrome d’immobilisation

- La dénutrition

- Les escarres

- L’incontinence urinaire

Module 3

• Remobilisation des connaissances sur le risque de chute :

� Définition des chutes

� Principales causes de chutes

� Prévention

� L’iatrogénie médicamenteuse

Module 4

• Simul’âge - Mise en situation de mobilité réduite à l’aide d’un matériel HAD HOC pour

ressentir et mieux appréhender :

� Les représentations du vieillissement

� « Se mettre dans la peau » d’une personne âgée

� Débriefing et analyse

Module 5

• Approfondir les causes de dépendance iatrogène et les interventions :

� La confusion aigue

� Les causes des troubles comportementaux chez la personne âgée

� Les actions de prévention

Module 6

• Outils de communication :

� L’agitation lors de la toilette

� Concept d’humanitude

� Notion de communication : positive, le regard, la voix, le toucher, l’écoute,

entrer en communication

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques

• Mises en situation

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Infirmier(e) D.E, Aide-soignant(e) D.E, ASH, Cadre de

santé

Prérequis
Aucun

Intervenant
Cadre de santé – Formateur

Durée 
3 jours (21 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
795 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

PRISE EN CHARGE DU SUJET AGE


