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CONNAITRE LA PERSONNE AGEE  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Savoir accompagner au quotidien une personne âgée en la considérant dans sa globalité 
- Identifier le cadre d’intervention professionnel 
- Se situer dans une équipe pluridisciplinaire 
- Connaître les impacts du vieillissement sur l’autonomie de la personne âgée 
- Ressentir les effets du vieillissement 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Tout professionnel en contact avec la personne âgée au sein de l’institution* : groupe de 8 à 12 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
La vieillesse et le vieillissement 

- Données socio démographiques 
- Autonomie et dépendance : les outils 

Les besoins de la personne âgée 
- Identification des besoins (approche V. HENDERSON) 

La communication avec la personne âgée (adaptée à la pathologie et aux troubles du comportement) 
Accompagnement de la fin de vie d’une personne âgée 
Vivre la perte d’autonomie au travers d’activités de la vie quotidienne 

- Perte de la vue et de l’audition 
- Restriction de la mobilité 
- Raideurs articulaires 
- Perte de force 
- Diminution de l’agilité 

Exprimer les postures d’accompagnement adaptées à la perte d’autonomie 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Apport théorique, Echanges avec les participants 
Habillage avec kits de simulation du vieillissement 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Cadre de soins et/ou Psychologue avec expérience en gériatrie 
MOTS CLEF PERSONNE AGEE / GERONTOLOGIE / SIMULATEUR 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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Les acquis sont évalués par QCM. 
Attestation de formation 
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