
 Développer ses capacités d’empathie et de bientraitance auprès de la personne âgée au quo�dien. 

 Prévenir les Troubles Musculosquele�ques grâce à une meilleure manuten�on de la personne âgée. 

 

 Connaître les différents types de vieillissement. 

 Iden�fier les effets de la vieillesse sur la personne âgée. 

 Prendre conscience et comprendre les difficultés quo�diennes de la personne âgée. 

 Développer une posture de bientraitance. 

 Prendre conscience de l’importance de son rôle auprès de la personne âgée. 

 Améliorer sa pra�que dans tous les actes de la vie quo�dienne. 

 Favoriser l’émergence de bonnes pra�ques pour le confort et le bienêtre de la personne âgée. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

P
e
n

d
a
n

t

Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout professionnel travaillant 

auprès des personnes âgées 

 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) ayant une 

exper�se en gérontologie et dans 

l’u�lisa�on du simulateur 

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
Les représenta�ons actuelles des par�cipants autour de la vieillesse et de ses effets. 

 

1. Les effets du vieillissement  
• Les types de vieillissement : normal, pathologique, en situa�on de handicap. 

• Les manifesta�ons de l'avancée en âge dans les domaines de la motricité, de l'audi�on et de la vision. 

• Les altéra�ons des différentes fonc�ons cogni�ves, sensorielles, motrices, pertes de repères spa�otemporels. 

• Les effets psychologiques du vieillissement sur la personne âgée. 

 

2. Ateliers pratiques : Utilisation du simulateur de vieillissement (vue, ouïe, motricité, toucher) 

(Aprèsmidi du 1er jour et matinée du 2e jour) 
• Le lever 

• La toileBe et l’habillage 

• La prise du repas 

• Les déplacements 

• La manuten�on de la personne âgée 

 

3. Echanges sur les effets ressentis suite aux ateliers de simulation 
 

 

Chaque atelier de simula�on sera suivi de l’analyse des effets du vieillissement sur la personne âgée et des 

conséquences en termes de comportements à adopter 

 (manuten�on de la personne âgée, bientraitance et empathie) 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Echanges et partages d’expériences avec les 

par�cipants 

• Ateliers pra�ques de décentra�on  

• U�lisa�on du simulateur de vieillissement 

(Motricité, vue, ouïe, toucher) 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Et si, pour développer son empathie et sa pra�que bientraitante envers la personne âgée, vous vous me�ez à sa place pour ressen�r les effets du vieillissement sur 

le corps et la motricité ?  

Tel est l’objec�f principal de la forma�on grâce à l’u�lisa�on du simulateur de vieillesse. Combinaison et accessoires permeBent, au cours d’ateliers pra�ques, de 

prendre conscience des difficultés rencontrées par les personnes âgées au quo�dien et ainsi de développer ses capacités empathiques. 

 

 

Programme de forma�on  
 

Réf RPFC01A 
 

MIEUX COMPRENDRE  

LA PERSONNE AGEE GRACE AU 

SIMULATEUR DE VIEILLESSE 

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra et en inter : Nous contacter pour 

obtenir un devis personnalisé 


