
PUBLIC
Aides à domicile, Aides-Soignants(es), AMP, AVS, AVH...

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE                                                                                            COUT
3 jours (21 heures) * 550 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Comprendre les effets du vieillissement sur les capacités physiques, psychiques et sensorielles
➢ Prendre conscience des difficultés et des sensations d’insécurité quotidiennes des personnes

âgées
➢ Nourrir sa pratique professionnelle  pour développer plus de compréhension et d’empathie envers

les résidents

LE PROGRAMME
Identifier des différentes pathologies

Les pathologies du vieillissement
Les maladies rhumatologiques
Les maladies neurologiques
Les maladies Bucco-dentaires
Les maladies urologiques/gynécologiques
Les maladies des yeux et des oreilles

Connaître les signes et symptômes des pathologies du vieillissement

Les signes  et symptômes physiologiques
La qualité du sommeil
La perte sensorielle
Le retrait de la vie sociale
Les habitudes de vie

Repérer les conséquences physiques, psychologiques et sociales

Les conséquences physiques du vieillissement (power point interne)
Les conséquences psychologiques du vieillissement
Les conséquences sociales du vieillissement

Accompagner la personne âgée atteinte d’une pathologie dans son quotidien et dans sa vie sociale



ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques et méthodes participatives
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’études de cas
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation théorique (quizz)
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com

