PROGRAMME
Risques spécifiques à la personne âgée (1J)

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels intervenant auprès des
personnes âgées d’identifier et d’évaluer les risques spécifiques à l’aide des outils
proposés, afin de mettre en œuvre les moyens de prévention.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
 Utiliser les outils et techniques permettant d’évaluer objectivement les besoins réels
de la personne âgée à domicile
 Maîtriser l’utilisation des outils d’évaluation permettant de repérer les incapacités
de la personne âgée afin de proposer une prise en charge adaptées a ses besoins.
 Connaître les aides techniques existantes et savoir les adapter en fonction du
niveau de dépendance de la personne âgée.

Programme de la formation
Module 1

Approche culturelle, générationnelle et sociale de la personne âgée
Rappel des notions essentielles du vieillissement
Evaluation des besoins réels

Module 2

Outils d’évaluation
• Dépendance
• Etat psychique
• Prise en charge

Module 3

Risques spécifiques :
• Chutes, évaluation du risque et conséquences
• Déshydratation
• Dénutrition
• Escarre
• Incontinence
• Maltraitance
• Susceptibilité à l’infection
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Méthodes pédagogiques
Formation présentielle qui alternera apports didactiques et échanges.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la formation
Formateur :
Mme Yolande MAHR
- Cadre de santé coordonnateur, formateur
- Titulaire du Diplôme Interuniversitaire des réseaux de santé
- Titulaire du Master 2 Management des organisations de santé.
- Formatrice GRETA Strasbourg : CQP Gouvernante d’EHPAD

Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés :

Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées
Pas de prérequis nécessaire.

Dates des sessions :

29 juin 2016
14 décembre 2016

Horaires :

9h – 12h30

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY
67550 VENDENHEIM

Prix :

250€ par stagiaire pour la session (repas inclus)

13h30 – 17h

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de 1 jours de formation s’élève à 1200 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session y compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.

Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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