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CONTEXTE :
Le grand âge, la perte d’autonomie et la dépendance totale sont des
données avec lesquelles les professionnels de santé doivent mener à bien
leurs missions. Or la prise en charge de la personne âgée ne s’improvise
pas. Elle nécessite de connaître les caractéristiques de cette population
particulière de façon à pouvoir l’évaluer dans le but de mettre en œuvre un
projet de soins et de vie adapté. Elle impose aussi de se familiariser avec
l’environnement réglementaire de la gériatrie, qu’il soit sanitaire ou
médico-social.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Appréhender les concepts d’autonomie, de perte d’autonomie et
de dépendance
 Identifier les éléments clés favorisant le maintien ou la
récupération de l’autonomie
 Evaluer cette autonomie de manière à concevoir un projet de
soin et de vie adapté
 Comprendre les ressources et les contraintes du contexte de la
gériatrie

Personnes concernées
Tout intervenant nouvellement impliqué dans la prise en charge de la personne âgée
dépendante, avec ou sans formation : personnels soignants, cadres, agents de service,
animateurs, auxiliaires de vie.

INFORMATIONS
Stage intra
Durée :
 1 jour

Programme
•

les différents âges de la vie, données démographiques

•

les principaux concepts à maitriser :
autonomie, perte d’autonomie, dépendance, fragilité

•

les différents types de vieillissement :
avec succès, pathologique, usuel

•

la réglementation et les orientations gériatriques :
la loi 2002-2 : ses objectifs et ses outils

•

l’évaluation de la dépendance :
la grille AGGIR

•

les stratégies du projet de soins et de vie en regard de l’autonomie et de la
dépendance

Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques et d’échanges d’expérience, exercices d’explicitation
et de cotation AGGIR, étude de cas.

Lieu :
 Etablissement
demandeur
 Possibilité d’organiser la
formation
dans
nos
locaux (nous consulter)
Nombre maximum de
participants :
 12 personnes
Formateurs :
 Cadre
supérieur
santé en gériatrie

de

Coût :
 1000 €

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation fera l’objet d’un suivi après trois mois.
Un questionnaire spécifique mis à disposition en ligne permettra de vérifier les
acquis et les mises en pratique.
Le résultat et son analyse sera transmis à l’établissement.

Une attestation de formation
nominative est délivrée à
chaque participant à l’issue
de la session de formation

