SIMUL’AGE - SIMULATION GRAND AGE ET HANDICAP :
COMPRENDRE ET RESSENTIR LEURS EFFETS
Public concerné
Tout personnel d’un établissement sanitaire, social,
médico-social

Prérequis
Aucun

Objectifs
Comprendre les limites physiques et psychiques ressenties par les personnes
dépendantes
Poser des objectifs réalistes permettant de stimuler les patients
Proposer des solutions, des actions adaptées dans le but d’aménager un
environnement sécurisé et fonctionnel
Personnaliser la prise en charge des patients

Intervenant
Cadre de santé – Formateur

Programme de la formation

Durée
1 jour (7 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
265 euros

Tarif de groupe
Nous contacter

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

Module 1
•
Les représentations liées:
Au vieillissement
Aux situations handicapantes
A la perte d’autonomie
Module 2
•
Mise en situation de mobilité réduite à l’aide d’un matériel HAD HOC pour ressentir et
mieux appréhender :
Les troubles musculaires
Les troubles du squelette
Les troubles visuels et auditifs, liés au vieillissement
Module 3
•
Les attitudes positives :
Situations stimulantes, le care, l’observation bienveillante, l’ouverture à l’autre
Ecoute et reformulation, empathie et juste distance
Communiquer efficacement : Verbal/non verbal/ para verbal
Module 4
•
Personnaliser la prise en soins :
Prendre en compte les attentes du patient et de la famille
Evaluer les besoins spécifiques
Prendre en soins comme on aimerait être pris en soins
Prendre du recul sur sa pratique (gestion de l’agressivité)

Modalités pédagogiques
•
•

Apports théoriques
Mises en situation

Modalités d’évaluations
•
•
•
•

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

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

