L’augmentation du nombre de personnes âgées vivant à domicile et présentant une
dépendance physique ou psychologique nécessite de la part des professionnels une
connaissance spécifique de cette période de la vie.
Notre formation vise à acquérir des connaissances sur la personne âgée, ses
spécificités pour une prise en soin adaptée à ses besoins. Elle vise également à adapter
sa communication pour faciliter l’accompagnement de la personne âgée.

Objectifs pédagogiques :
-

Mieux comprendre le processus du vieillissement et ses conséquences
Identifier les attitudes à favoriser dans le cadre du travail auprès des personnes âgées
dépendantes
Savoir communiquer avec la personne âgée
Etre capable d'appréhender les besoins fondamentaux et les difficultés de la personne âgée
Etre en mesure de comprendre les principes de prise en charge : aider et accompagner les
personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne
S’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnelle et en partenariat avec la famille
S’inscrire dans une démarche bien traitante et porter un autre regard sur la personne âgée.

Public :

Personnel non soignant travaillant ou
concerné par le travail auprès de
personnes âgées.

Durée :

2 jours (14 heures)

Formateur :
Consultant J+Formation

Prérequis : Aucun
Tarif : voir devis ci-joint
Contrôle du suivi : Les stagiaires émargent une
Feuille de présence par demi-journée de formation, pour
justifier de leur participation.
Le formateur signe é galement ces Feuilles de pré sence ; à
la fin de la session, il é labore un compte-rendu de
formation.

Moyens pédagogiques :

Théorie : outils pédagogiques simples et exposés du formateur (vidéo projecteur, documents…)
Pratique : nombreux échanges et partages, exercices pratiques.

Evaluations

-Une évaluation à chaud est réalisée par les stagiaires : fiche d’évaluation à compléter en fin de
session. Elle concerne principalement le déroulement et le contenu de l’action de formation, ainsi
que le degré de satisfaction à l’issue de cette action.
-Une évaluation à froid sera réalisée par le client commanditaire du projet après retour des
participants sur leur poste de travail et après mise en pratique des acquis.

Modalité de validation des compétences

-Délivrance d’un Certificat de réalisation de la formation.

Accessibilités : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou ayant
des besoins spécifiques.
Notre REFERENTE HANDICAP Joëlle Gruelles est chargée d’organiser leur accueil, et reste à leur
dispo-sition au 07 78 39 84 28 ; jplusformation@hotmail.com.
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