• Formatrice en gérontologie

Objectifs

• Les difficultés quotidiennes
rencontrées par les personnes âgées
• Réflexions professionnelles sur l’accompagnement des personnes fragilisées
et l’adaptabilité aux situations liées au
vieillissement

Durée
• 1 jour
(7h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

Tarifs
• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : soignant et non soignant
• Pré-requis : aucun

• Nous contacter
• En intra / en inter
sur-mesure

Au cœur de la fragilité
de la personne âgée

Intervenants

Le simulateur de vieillissement
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

• Eléments psychologiques, physiques et socio-culturels de la
personne âgée en lien avec la réponse aux besoins

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, 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
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Physiopathologie du vieillissement, déficits sensoriels et
moteurs
• Ateliers de simulation avec le simulateur de vieillissement
sur les temps forts du quotidien (le lever, la toilette, l’habillage,
la mobilisation, la prise des repas, les activités ludiques et de
loisir)
- Adaptabilité du professionnel face aux handicaps et aux
douleurs d’une personne âgée fragilisée
• Atelier de simulation avec le simulateur de vieillissement
lors d’une chute
- Adaptabilité du professionnel face à la chute d’une personne âgée fragilisée
• Mise en avant des 4 paramètres :
- La motricité (prothèses articulées)
- La vue (lunettes simulant 6 pathologies oculaires)
- L’ouïe (fréquence et force du son)
- Le toucher (gants diminuant le toucher et simulant les
tremblements)

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

