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VIEILLISSEMENT : LES CLES INDISPENSABLES 
  

 

➢ Public : 
Tout professionnel intervenant dans le secteur gérontologique :  

• Intervenant au domicile, 

• Intervenant en structure,  
Aucun prérequis n’est nécessaire.  
 

➢ Durée : 
14 heures de formation. 
 

➢ Objectifs :  
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’appréhender le processus du 
vieillissement et ses conséquences :  

✓ Adapter son comportement en fonction des situations du quotidien professionnel, 
✓ Améliorer la qualité de l’accompagnement en replaçant la personne âgée au centre 

de l’accompagnement. 
 

➢ Contenu :  
 

1) Le processus de vieillissement : 
a) Le vieillissement physiologique normal, 
b) Le vieillissement pathologique. 

 
2) Les effets indésirables du vieillissement : 

a) Les conséquences sociales : un enfermement certain, 
b) Les conséquences psychologiques : une succession de deuils. 

 
3) La perte de l’estime de soi :  

a) Un phénomène générateur de sentiments très négatifs, 
b) Comment accompagner les personnes âgées vers une valorisation de leur image. 

 
4) La mise en place d’un communication positive avec la personne âgée : 

a) L’écoute, 
b) Le toucher relationnel, 
c) Une vraie considération. 

 
5) Accompagner les Familles. 
 
 

➢ Moyens / Méthodes pédagogiques, techniques : 
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Séances de formation en salle avec diaporama (apports théoriques) : le dossier sera remis 
aux stagiaires à l’issue de la formation, 
Présentation de Vidéos, 
Etudes de vignettes cliniques à partir des situations apportées par les participants,  
Mises en situations professionnelles et analyse de la pratique professionnelle.  
 

➢ Suivi et évaluation : 
Un test de connaissances (QCM) en début de formation, et en fin de formation permettre 
d’évaluer le niveau de connaissances acquises au cours de la formation. 
Les mises en situation avant et à l’issue de l’apport des connaissances théoriques 
permettront d’évaluer les compétences acquises. 
Une fiche d’évaluation sur le déroulé et l’appréciation des stagiaires sera également 
diffusée. 
 

➢ Qualité du formateur :  
Cette formation est animée par un formateur professionnel dans le secteur gérontologique 
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