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Intitulé de la
formation

FORMATION A LA CULTURE GERIATRIQUE

Public concerné

Infirmiers(ières) DE - Aide-soignant(es) DE

Cadre législatif

Aucun

Objectifs

Aptitudes

Compétences
Effectif des groupes
Durée
Délai d'accès

Assurer la prise en charge optimale de la personne âgée quel que
soit son secteur d'hospitalisation
Capacité à s'approprier la culture gérontologique dans la prise en
charge de la personne âgée
Capacité à collaborer lors de la prise en soins de la personne âgée
Capacité à dépister les fragilités liées au vieillissement et
déterminer les actions préventives adéquates
Capacité à renforcer et maintenir l'autonomie des personnes âgées
dès l'entrée en service de chirurgie
Collaborer à la prise en charge du sujet âgé aux différentes étapes
de son hospitalisation
Prendre en charge la personne âgée en tenant compte de ses
ressources et potentiels
6 participants minimum et 12 maximum
21 heures répartie en 3 jours

Evaluation

21 jours à compter de la signature de la convention
Coordinatrice pédagogique, Coordonnateur de la formation
professionnelle, Cadres paramédicaux chargés de la Formation
Exploitation de la représentation des apprenants
Mise en œuvre de l'ensemble des moyens techniques disponibles
Apports de connaissances
Analyse de pratiques
Démarches réflexives à partir d'études de cas
Mises en situations simulées et débriefées
Partage d'expériences
Apprécier le degré d'autonomie et repérer les changements de
comportement, les besoins et les attentes pour ajuster la prise en
soins de la personne âgée
Identifier et appliquer les mesures préventives des risques pour la
personne âgée dans le respect des règles de bientraitance
Entrer en relation avec la personne âgée et veiller à adapter la
communication tout au long de la prise en soins
Assurer la prise en charge en équipe pluridisciplinaire du sujet âgé
dans un établissement de santé

Validité de la formation
Coût

Attestation de suivi de formation
255 € / participant

Formateur(s)

Méthodes
pédagogiques

Contenu de formation

