
Optimiser la qualité de la prise en charge des personnes âgées

PUBLIC 
Tout professionnel soignant

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE 
2 jours (14h) 

DATES
Nous consulter

LIEU 
GHAM - Site de Romilly-sur-Seine

HORAIRES
9h à 12h30 et 13h30 à 17h

TARIF
300€ par personne
Tarif de groupe, nous consulter

INTERVENANT(S)
IDE titulaire d’un DU de 
Gérontologie générale

SITUATION DE HANDICAP
Adaptation sur demande et 
accessibilité PMR

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Service Formation Continue
Tél : 03 25 49 73 97
centre.formation@hcs-sante.fr

OBJECTIFS

• Identifier les attentes des personnes âgées institutionnalisées,
• Comprendre le cheminement psychologique de la personne âgée,
• Reconnaître les pathologies de la personne âgée,
• Identifier des orientations de prise en soin au regard des pathologies de 

la personne âgée.

CONTENU

• La personne âgée :
 ◦ Quelques notions en gérontologie,
 ◦ Le vieillissement physiologique et psychologique,
 ◦ Le maintien à domicile,
 ◦ L’entrée en institution,
 ◦ La prise en soins de la personne âgée.

• Les troubles et les risques liés à la vieillesse :
 ◦ Les troubles sensoriels,
 ◦ Les troubles cognitifs,
 ◦ Les troubles du comportement,
 ◦ Risques de déshydratation et de carences alimentaires,
 ◦ Risques de constipation,
 ◦ Risques de chutes.

• Mises en situation / jeu de rôles : 
 ◦ Nourrir une personne malvoyante,
 ◦ Changer une personne alitée,
 ◦ Prise en soin d’un trouble du comportement,

• Les maladies chroniques de la personne âgée :
 ◦ L’insuffisance cardiaque,
 ◦ L’hypertension artérielle,
 ◦ L’insuffisance respiratoire.

• Les maladies neurodégénératives :
 ◦ Les démences,
 ◦ La maladie de parkinson,

• Les émotions de la personne âgée,
• La fin de vie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports cognitifs,
• Techniques pédagogiques actives : mises en situation, analyse de 

pratiques, vidéos.

EVALUATION

• Evaluation des connaissances en début de formation et des acquis en fin 
de formation permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques.

• Évaluation de la satisfaction.

INITIATION À LA GÉRONTOLOGIE


