FICHE PROGRAMME
Formation : simulateur de vieillissement
Type de programme

En présentiel

Public visé

Public : secteur santé en institution ou à domicile

Intervenant

Formateur sanitaire et social

Durée

7h

Résumé

Selon Kos formation, la prise de conscience et la découverte du simulateur de vieillissement permet de
mieux comprendre et d’adapter sa posture professionnelle auprès d’un public âgé, fragilisé, handicapé.
L’accompagnement adapté des bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne leurs permet de
conserver un confort, une estime de soi. Par des mises en situation les participants intègrent partiellement
un corps vieillissant ou une situation de handicap.
Ces interventions ont pour intérêt de permettre d’apporter aux professionnels une approche privilégiée du
public ciblé.

Orientation du programme

Outil de compréhension pour les professionnels et les aidants accompagnant les personnes âgées (ou les
personnes en perte d’autonomie) dans leur quotidien. L’axe majeur de cette formation est de leurs
permettre une fois appareillés d’apprécier les différentes difficultés à réaliser les actes essentiels de la vie
quotidienne pour une personne en situation de handicap ou vieillissante

Objectifs généraux

Ce programme vise à développer les compétences méthodologiques, et relationnelles, des
professionnelles afin qu’ils puissent ’expérimenter la proprioception liée et modifiée avec l’âge à travers
l’utilisation d’un simulateur de vieillissement à partir de mise en situation

Méthodes pédagogiques

Approche interactive et réflexive, s’appuyant sur des méthodes pédagogiques active et transférable sur la
pratique d’accompagnement.
Nous proposerons une alternance
✓ D’apports théoriques et méthodologiques en présentiel
✓ Des mises en situation
✓ D’échanges

Supports pédagogiques

Livrets pédagogiques
Présentation power point

Clôture

Evaluation de formation
Bilan de formation

Eléments de traçabilité
relative à la participation
au programme

Résultats de évaluations de connaissances
Feuilles d’émergements

Tarifs

Sur devis

Inscription et
renseignement

Kos formation
Mme Christine VIOLA
viola.christine@orange.fr
06 22 94 71 26
Nombre de places limitée à 8 maximum
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