Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la personne: Connaissance des
pathologies liées à l'âge
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11292

Objectif
o Connaître les aspects du processus de vieillissement normal et pathologique
o Etre capable d'évaluer une dégradation de l'état de santé de la personne et de prendre les
mesures nécessaires
o Acquérir les connaissances spécifiques nécessaires au travail auprès des personnes âgées
o Optimiser la compréhension du milieu d'évolution de ces personnes et en améliorer les
conséquences physiques, psychiques et sociales
o Respecter l'intimité de la personne âgée, savoir répondre à sa demande, comprendre ses
attitudes
o Enrichir son comportement personnel
o S'appuyer sur les compétences d'un réseau

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
Durée
2 jours
Modalités
Cours du jour

Contenu
- La relation soignant-soigné
- Les différents types de vieillissement :
Vieillissement normal et pathologique
Vieillissement physique
Vieillissement social
Vieillissement psychologique
Vieillissement (poly)pathologique

Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

- Les relations avec la personne âgée
- Nos représentations de la vieillesse
- La communication avec la personne âgée
- Etre à l'écoute des besoins et des désirs de la personne âgée
- La bientraitance
- Etre bien-traitant avec soi avant de pouvoir être bien-traitant avec autrui

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
11/05/2017
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Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin
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Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

