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Cette formation s’adresse à tous les professionnels du secteur de la gérontologie qui
souhaitent acquérir des connaissances sur les personnes âgées.
Objectifs de la formation:
Comprendre les concepts de Vulnérabilité et Fragilité
Connaître les conséquences de la Fragilité dans le vieillissement
Savoir identifier et anticiper les facteurs fragilisants
Connaître les enjeux éthiques et juridiques liés à la fragilité
Identifier et utiliser les réseaux et les dispositifs d’accompagnement des personnes
âgées fragiles
Contenu de la formation :
Cette formation de 45 h en e-learning comprend 4 modules, sous forme de cours enregistrés
(vidéo et audio) disponibles sur une plateforme d’enseignement, ainsi qu’un tutorat
personnalisé tout au long de la formation.
Les contenus pédagogiques :
Introduction
Vulnérabilité et fragilité : des concepts aux indicateurs
Au-delà des définitions : les processus de fragilisation
Les notions clés en gérontologie et handicap
La fragilité en gérontologie : des indicateurs au-delà du médical
La fragilité dans le grand âge
Module 1 : Connaissances générales et notions clefs
Pourquoi et comment identifier les sujets âgés fragiles
Vieillissement réussi
Maladies d’Alzheimer et démences vasculaires
Prévalence des troubles du comportement et avancée en âge
Troubles du comportement et prises en charge non médicamenteuses
Le sujet âgé fragile

Les personnes âgées et l’alcool
Canicule et avance en âge
Gestion des troubles du comportement

Module 2 : Approches conceptuelles et pratiques
La grille AGGIR
Les chutes, évaluation et prise en charge
Prévention et prise en charge du sujet âgé chuteur
Domicile, habitats intermédiaires, EHPAD : quelles mutations à opérer pour soutenir
l'autonomie dans le parcours résidentiel ?
Les relations homme-environnement : notions de psychologie environnementale
Les notions clés en gérontologie : habiter
Les notions clés en gérontologie et handicap : ouverture des établissements
Les notions clés en gérontologie et handicap : animation et vie sociale
L'établissement dans le parcours résidentiel d'une personne âgée
Construire dans l'établissement une unité consacrée aux résidents en situation de
handicap vieillissants
Module 3 : Approches éthiques et juridiques
Maltraitance et bientraitance dans les postures professionnelles
De la bientraitance à la bienveillance
Ethique et droits de l'homme
Ethique et soins
Les recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM
Evolution de la protection juridique
La protection juridique des majeurs vulnérables
Vulnérabilité et responsabilité pénale
La loi de 2011 et la réforme de la psychiatrie
Les personnes âgées maltraitées et maltraitantes
Module 4 : Dispositifs d’aide et d’accompagnement
Présentation du dispositif MAIA
Réponse de la société française au handicap
Les métiers d'aide à la personne
SSIAD : organisation et fonctionnement
Fragilité, perte d'autonomie et ergothérapie
Portage de repas et aide à domicile
Facteurs et indicateurs environnementaux
Regards sur l'histoire des politiques sociales et perspectives de changements

