Public : Aides-soignants, infirmiers, personnels
d’encadrement, de direction.
Prérequis : Professionnels de santé prégnants en
soins des personnes âgées en situation de fragilité
Durée : 3 jours (2 jours + 1 jour à distance)
Coût : 1250 euros par jour pour un groupe de 10
participants maximum.
Tarif individuel pour un groupe de moins de 10
personnes : 250 euros par jour et par participant.
Lieu : IFSI – IFAS | Département de formation
continue de Beaune ou sur site
Intervenants : Cadres de santé formateurs
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« A l’heure où les structures sanitaires et médico-sociales sont
concernées par la prise en charge de nombreuses personnes âgées
et handicapées, il est plus que nécessaire de se former et de
questionner sa pratique professionnelle.
L’institut paramédicale
de Beaune propose une formation
innovante utilisant le Simulateur de Vieillissement Pathologique. »

Objectifs
• Confronter les professionnels aux vécus des personnes en
situation de grande fragilité
• Développer des compétences à partir de l’expérientiel
• Promouvoir la bientraitance
• Promouvoir la qualité/sécurité des prises en charge
• Repérer et comprendre l’impact des modifications sensorielles
et motrices sur la qualité de vie des personnes
• Identifier les différentes pertes de capacités mais surtout les
ressources de la personne en situation de
dépendance/vulnérabilité
• Appréhender les besoins spécifiques de la personne
• Développer et garantir des pratiques de soin et
d’accompagnement prenant en compte le bien-être, le confort et
la sécurité des personnes
• Former à la prévention de l’aggravation de la dépendance et
favoriser l’autonomie
• S’inscrire dans une démarche d’analyse et d’évaluation de sa
pratique/posture professionnelle : compétence à la réflexivité

Contenu
• Différenciation entre le vieillissement physiologique et
pathologique ainsi qu’impacts sur la vie quotidienne et
émotionnelle
• Identification des différentes pertes de capacités liées à l’âge et
au vieillissement pathologique
• Identification des difficultés des personnes âgées et
handicapées sur les plans psychomoteurs (impacts du
vieillissement pathologique sur l’équilibre, la posture, la
marche…)
• Travail sur les représentations des déficits moteurs et
sensoriels liés au vieillissement pathologique et au handicap
• Réflexion sur la prise en charge des personnes en termes de
sollicitations, d’accompagnement et de posture
• Réflexion sur la relation d’aide : modes et impacts
• Identification des mesures de prévention du risque de chute et
des troubles de l’équilibre

Méthodes pédagogiques
 Simulation & jeux de rôle
 Échanges d’expérience
 Analyse de pratiques & démarche réflexive
 Apports théoriques

Evaluation

Réalisée tout au long de la session au
moyen d’une grille évaluant l’atteinte
des objectifs

