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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL

Au
 p

lu
s p

rè
s d

e 
la

 p
er

so
nn

e 
âg

éeSMS
santé

médico-social

Modalités techniques et pédagogiques :
- Apports cognitifs
- Analyse des pratiques 
- Retour d’expériences 
- Approche narrative
- Méthode questions/réponses et émergences
+ apports cognitifs simplifiés
-  Pratiques en situations réelles et jeux de simulations
- Apports cognitifs
- Etude de cas/exercices transmission
- Alternance théorie /pratique en situation réelle 
- Utilisation appareils et outils traçabilité
- Construction d’un Arbre de vie du prendre soin
- Pratique narrative
- QCM

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (cartes réponses, mises en situations 
professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 : le processus physiologique et psy-
chologique du vieillissement et les pathologies (ap-
proche globale)
- Qu’est-ce que le vieillissement ?
- Définitions, chronologie du temps, changements physiques, 
sociaux, psychologiques
- La fragilité de la personne âgée en EHPAD : besoins, syn-
drôme de fragilité
- Les troubles de la mobilité : chutes, dépendance physique, 
troubles cutanés
- Les maladies neurodégénératives et leurs troubles : maladie 
d’Alzheimer et démences, de Parkinson, Sclérose en Plaque
- Les troubles cardiaques/respiratoires et circulatoires : 
insuffisance cardiaque et respiratoire, hypertension arté-
rielle, accidents vasculaires cérébraux (les détecter)
- L’altération des 5 sens (simulateur de vieillissement) : 
processus et outils 
- La dénutrition et la déshydratation : causes, conséquences 
et outils
- Le diabète (principes de base)
- La douleur (mécanismes et types)

> MODULE 2 : la surveillance de l’état de santé, de 
l’autonomie et en assurer une traçabilité efficiente
- Transmissions ciblées : priorisation, ciblage des informations, 
traçabilité, cibles essentielles, données, actions, résultats
- Communication : bases pour communiquer de façon neutre 
et factuelle
- L’observation de l’état général de la personne dans son en-
vironnement : comportement psychologique, signes d’alerte 
physique, mesure des paramètres vitaux 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter 
à Bordeaux

Formation modulaire : spécialisation gériatrie

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : personnels soignants 
souhaitant actualiser ses connaissances 
(formule modulaire) 
• Pré-requis : accompagner 
des personnes adultes âgées 

dans leur quotidien

Durée
• 5 jours 
+ 5 jours

(70h)

Intervenants
• Formatrice IDEC

• Formatrice AS
Objectifs

• Valorisation des compétences 
de l’accompagnement des personnes 

âgées fragilisées en optimisant 
les transmissions interdisciplinaires
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- L’observation du degré d’autonomie (GIR) dans les actes de 
la vie quotidienne (détecter les potentiels restants)

> MODULE 3 : l’accompagnement individualisé et 
bienveillant en favorisant l’autonomie (faire avec) 
(Transversal : autonomie, sollicitations)
- Communication verbale et non verbale : définitions, techniques
- Réponse aux besoins exprimés par la personne
- Installation et mobilisation des personnes dans le respect 
des règles de communication et de manutention
- Les gestes et postures pour ne pas se faire mal et ne pas faire 
mal à la personne mobilisée 
- L’adaptabilité de la communication selon la situation et la 
personne
- Soins corporels et de confort (pratique réelle)
- Spécificités des soins de nuit 
- Prises des repas (observations et simulations)

Formation modulaire : spécialisation gériatrie


