INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Accompagner la personne âgée : simulateur de vieillesse
Durée : 2 jours

Objectifs
Comprendre le processus normal du vieillissement physique et psychologique de la personne
âgée.
Acquérir des connaissances pour apprendre à identifier et à s'adapter aux besoins de la personne
âgée.
Comprendre les bouleversements liés au vieillissement.
Savoir évaluer les capacités de la personne âgée.
Développer ses propres aptitudes relationnelles et ses capacités d'observation.
Savoir adapter son comportement et sa communication à la personne et à ses capacités.
Évoluer dans sa posture professionnelle.

Public
Tout professionnel susceptibles de prendre soin des personnes âgées au quotidien.

Contenu de la formation
La vieillesse
Représentations
Approche physiologique, psychologique et sociale du vieillissement
Notion de dépendance, autonomie, fragilité et dignité
Les conséquences du vieillissement
L’observation de l'évolution des besoins et des désirs de la personne âgée
Accompagner la régression et les différentes pertes
Les besoins spécifiques : la pudeur, l'intimité, le confort, l'esthétique, l'estime de soi
Contexte juridique
Ethique et bientraitance
Droits des personnes âgées et responsabilités du professionnel
Les valeurs professionnelles
L'accompagnement de la personne âgée
Les bases de la communication verbale et non verbale : l'écoute et l'observation
Relation de confiance
Gestion des situations difficiles
Valorisation de la personne âgée
Positionnement avec les familles
Axes d'évolution individuels et collectifs
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et partage d'expériences
Analyse des pratiques professionnelles
Utilisation du kit vieillesse par les participants : 4 ateliers de mise en situation et analyse du
ressenti corporel
Mises en situation : expérimentation et mise en action des participants.

Intervenants
Cadres pédagogiques

Validation
Attestation de formation

Coût
320 €
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