
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout public en contact avec des personnes âgées 
 

15 personnes maximum. 
 

PRE-REQUIS :  

Exercice professionnel auprès des personnes 
âgées 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Comprendre les déficits de la personne âgée 
pour un accompagnement bientraitant en 
institution. 

• Appréhender la notion de vieillissement de la 
population dans ses dimensions sociales, 
économiques et démographiques. 

• Adapter l’accompagnement de la personne 
âgée au regard des troubles sensoriels. 

• Maîtriser l’emploi des outils d’évaluation de 
la dépendance, des troubles du 
comportement et de la douleur. 

• Comprendre les déficits de la personne âgée 
par l’emploi de  

• Techniques simulant la dépendance et les 
atteintes sensorielles. 

• Professionnaliser les pratiques pour un 
accompagnement bientraitant en institution 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : 
 

• Travail de groupe 

• CIRCEPT (CIRculaire et conCEPT) de la 
personne âgée 

• Simulation (haute-fidélité + simulateur de 
vieillissement) 

• Apports théoriques 

• Ateliers pratiques 

• Vidéos 

• Echanges d’expériences 
 

MODALITE D’EVALUATION 
 

• Questionnaire de satisfaction 

• Evaluation orale de chaque participant au 
regard des attendus exprimés la veille 
 

INTERVENANT (S) :  

• Dr Jérémy L’HABITANT 

• Arnaud BARRAS Cadre Supérieur de Santé 
 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
 

• Arnaud BARRAS – Cadre supérieur de Santé 
 

Accompagnement bientraitant 

de la personne âgée en institution

DATE : contacter l’IFSI 
 

PROGRAMME 
 

Le concept de bientraitance 

� Circept de la personne âgée en institution : 
o Faire émerger les représentations des professionnels sur la 

personne âgée ; 
o Elaborer une synthèse entre les représentations collectives 

et les savoirs ; 
� La personne âgée en institution, entre autonomie et 

déficiences : 
o Apports didactiques, appel à l’expérience professionnelle ; 
o Vieillissement de la population ; 
o Troubles sensoriels et amnésiques du grand âge ; 
o Autonomie, dépendance et fragilité ; 
o La douleur chez la personne âgée. 

Mise en pratique de l’accompagnement de la personne 
âgée dans les actes de la vie quotidienne 

� Elaboration de situations d’accompagnement de la 
personne âgée en institution, avec utilisation du simulateur 
de vieillissement : 

o Simulation ; 
o Ateliers pratiques ; 
o Bonnes pratiques en ergo motricité  

 

LIEU : IFSI-IFAS du Chalonnais 

141 Avenue Boucicaut 
71100 CHALON SUR SAONE 

 

HORAIRES : 9h -17h – Pause déjeuner incluse 

 

DUREE : 2 jours 
 

PRIX : 4000€ / groupe :  

Comprenant : l’accueil, la formation (hors repas) 

 

Nous sommes sensibles au sujet du handicap,  
Contactez-nous pour adapter le contenu de la formation, son 

organisation et les modalités d’accès selon le besoin 
 

99 % des participants satisfaits 

 

Informations et 
Inscriptions : 
IFSI-IFAS du 

chalonnais 
03.85.44.65.72 

secretariat.ifsi@
ch-chalon 71.fr 

 

L’IFSI-IFAS sous couvert du Centre Hospitalier 
William Morey à Chalon sur Saône est habilité 
à dispenser des programmes DPC. 
ANDPC N°XXXXXX 
Datadocké N° : 0029410 


