Simulateur de vieillissement
Ressentir pour mieux comprendre le grand âge et
la perte d’autonomie

Type de formation

Point fort de la formation

Formation et exercices pratiques

Formation alliant apports théoriques, pratiques, dernières
recommandations ainsi que des temps de réflexion sur les
pratiques professionnelles.

Public

Tout public intervenant dans le milieu
Médico-social et/ou Domicile

Objectifs

Connaître les notions de vieillissement physiologique et
pathologique :
• Changer son regard sur la personne âgée et appréhender
concrètement les difficultés rencontrées par celle-ci.
• Optimiser ses pratiques professionnelles avec les personnes
âgées par une meilleure prise en compte des différentes
déficiences.
• Prévenir les risques de son métier par une prise en compte plus
efficiente du potentiel de la personne âgée.
• Développer des pratiques qui allient bientraitance et qualité de
l’aide ou du soin dans son établissement.
• Développer la culture du maintien de l’autonomie de la
personne âgée, selon les recommandations actuelles.

Durée de la formation

2 jours - 14 heures en présentiel

Participants

Groupe de 8 personnes maximum

Prérequis
Aucun

Intervenants

Formateur spécialisé en gérontologie

Programme

Généralités sur le vieillissement :
• L’aide et le soin à la personne âgée.
• La prise en compte et l’amélioration de l’autonomie de la
personne âgée.
• La mobilisation de la personne âgée, de la stimulation à
l’utilisation des différentes aides techniques.
• Prise en compte des déplacements naturels et des
problématiques liées à l’âge ou la(les) pathologie(s) :
• Les déplacements naturels : réflexion et pratique,
• Difficultés du déplacement liées au vieillissement
physiologique.
• Difficultés du déplacement liées à certaines pathologie
(syndrome post-chute, Parkinson …).

Responsable pédagogique
Fabien Boschat

Évaluation

Remise d’une attestation de formation
validant les acquis

Ressources mobilisées

Matériels pédagogiques, salle, simulateur
d’handicap, simulateur de vieillissement

Méthodes pédagogiques

Echanges interactifs, travaux de groupe,
analyse, mise en situation

Accessibilité personnes handicapées

Oui, un échange avec un chargé de
formation est nécessaire afin de définir les
modalités à prévoir.

Contact :
Fabien BOSCHAT

Email :
contact@heliway-formation.com

Pratique des simulateurs :
• Simulateur de vieillissement
• Simulateur de l’hémiplégie
• Simulateur de tremblements
• Simulateur de tremblements
• Simulateur de douleur dorsales
• Simulateur de pertes auditives

Téléphone :
06 13 55 78 38

www.heliway-formation.com

Tarif intra (Tva 20 % en sus)
1650 € HT / groupe

