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Programme de formation professionnelle 

✅ Les bases pour prendre soin en gériatrie 

Version n°1  - MAJ le : 8/06/2022 

  

  

 Cette formation a été pensée pour les professionnels exerçant auprès des personnes âgées une fonction soignante sans être 
diplômé. Elle a pour but de leur donner les bases en gériatrie pour prendre soin des patients ou résidents qu'ils accompagnent au 
quotidien. 

  

Durée 

21.00 heures soit 3.00 jour(s) 

  

Type de formation 

Formation présentielle 
  

Prérequis 

• Exercer au contact de personnes âgées  

  

  

Objectif global de la formation 

  

A l'issue de la formation, l'apprenant sera en capacité de mettre en pratiques ses connaissances lors des accompagnements 
réalisés auprès des personnes âgées et de leur entourage 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Distinguer le vieillissement normal du vieillissement pathologique 

• Identifier les besoins de la personne âgée 

• Définir les éléments fondamentaux de la relation d'aide en gériatrie 

• Définir les éléments fondamentaux du soin en gériatrie 

• Structurer l'accompagnement de la personne âgée 

  

  

Contenu de la formation 

  

Le contenu de la formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins. 

  

• Distinguer le vieillissement normal du vieillissement pathologique 
o Vieillissement normal 
o Vieillissement pathologique 

http://secretariat@humactive-formation-developpement.com
https://www.humactive-formation-developpement.com/
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• Identifier les besoins de la personne âgée 
o Besoins humains 
o Besoins spécifiques de la personne âgée 
o Besoins spécifiques de la personne handicapée vieillissante 

• Définir les éléments fondamentaux de la relation d'aide en gériatrie 
o Définition de la relation d'aide 
o Accompagnement de la personne âgée 
o Accompagnement de son entourage 

• Définir les éléments fondamentaux du soin en gériatrie 
o Observation et transmission 
o Spécificité du tableau clinique du sujet âgé 
o Les principaux tableaux cliniques rencontrés chez le sujet âgé 

• Structurer l'accompagnement de la personne âgée 
o Projet d'accompagnement personnalisé 
o Plan de soin personnalisé 

  

  

Organisation de la formation 

  

Formatrice : Sophie Meunier 

Consultante qualité en formation professionnelle et auditrice Qualiopi dans le domaine de la formation professionnelle 

Formatrice dans les secteurs du médico-social, de l'insertion et de la formation professionnelle 

intervenante en Analyse des Pratiques Professionnelles 

Ancienne responsable de soins dans le médico-social, infirmière coordinatrice dans le médico-social et infirmière dans le médico-
social  

  

Déroulement de la formation 

• Selon le planning fourni 
• Horaires : 9h à 12h30 puis 13h30 à 17h (possibilité de les modifier selon votre organisation) 

• Collectif  

  

Lieu pour les formations en présentiel 

Au sein de votre établissement 

  

Moyens techniques 

Un espace extranet Digiforma pourra être mis à disposition des participants selon l'appréciation du formateur.  

Pour les formations à distance : 

• un ordinateur avec connexion internet et un espace calme sont requis  
• le formateur vous transmettra en amont les modalités de connexion à la plateforme de son choix 

  

Moyens pédagogiques  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Adaptations au niveau accessibilité, pédagogie et technique pour les personnes en situation de handicap 

Une analyse approfondie sera réalisée avec vous afin d'identifier les actions à mettre en place et/ou la nécessité de solliciter notre 
réseau partenaire afin de vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles. 

  

Modalités d'évaluation 

Différentes évaluations seront réalisées durant la formation afin de s'assurer de la bonne progression des participants : 

• Evaluation des acquis à l'entrée en formation 

• Evaluation des acquis en cours de formation 
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• Evaluation des acquis en fin de formation 

Un certificat de fin de formation sera remis aux participants ayant satisfait aux différentes évaluations. 

   

Dispositif de suivi de l'exécution 

• Feuille d'émargement signée par demi-journée 

• Attestation d'assiduité avec un relevé des connexions en cas de e-learning 

  

Modalités et délai d'accès 

  

Modalités d'admission 

Entretien téléphonique 

  

Délai d'accès 

Certaines formations sont organisées sur des dates prédéfinies. 

Pour les autres formations, le délai estimé entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation est en moyenne de 8 
semaines. 

  

  

Tarif et financements 

  

Tarif 

2400.00 € 

  

Différents financements sont possibles selon votre situation : renseignez-vous ! 

• Entreprises : 
o Plan de développement des compétences de l'entreprise 

o OPCO de l'entreprise 

• Indépendants : 
o Fonds d'assurance de formation 

o Financement de votre entreprise 

• Particuliers : 
o CPF 

o Financement personnel 

  

  

Renseignements et devis 

  

Nom du contact : Sophie MEUNIER 

Tél : 06 62 94 41 22 

Mail : secretariat@humactive-formation-developpement.com 

Web : www.humactive-formation-developpement.com 

 


