SIMULATEUR DU VIEILLISSEMENT
Permettre aux professionnels de s’inscrire dans un processus de questionnement et
d’évolution dans le champ de la vieillesse, du handicap et de la dépendance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS
Aucun

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•

L’apprenant sera capable :
• A partir de son expérience professionnelle et de ses représentations,
acquérir, développer et faire évoluer la prise en soin de la personne âgée

Agents des services hospitaliers.
Aides-soignants.
Infirmiers.

CONTENU
Thématique

PARTICIPANTS
•
•

12 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 5
personnes.

Ouverture de la formation

•
•

ACCESSIBILITÉ

Présentation des intervenants,
participants
Objectifs de la formation

•

Réflexion commune sur les concepts
(vieillesse, handicap et dépendance)
Les représentations
• Les situations professionnelles
rencontrées
La mobilisation :
• Une montée d’escalier
L’expérimentation du kit
• Marche dans le couloir peu éclairé
simulateur du
• Une installation à table
vieillissement, dans des
• La salle de bain
situations professionnelles
La préhension et motricité fine :
• Prendre un repas (verre, couteau),
téléphoner

Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES
•
•
•

Contenu

18 janvier 2022
31 mai 2022
11 octobre 2022

Débriefing

DURÉE DE L’ACTION

•
•

Observations en tant que tiers
Ressentis en tant qu’acteur

3h30 ( 1/2 journée) - De 13h30 à 17h

METHODES PEDAGOGIQUES

LIEU DE LA FORMATION
IFSI -Thonon-les-Bains ou en intra

TARIFS
•
•

Inter à Thonon-les-Bains : 70 €
Pour le tarif en intra, merci de nous
contacter

INSCRIPTION
Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
2 mois à compter de l’acceptation du
devis

CONTACT
3 Avenue de la Dame - CS 20526
74503 - Thonon-Les-Bains Cedex
04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 88
ifsi-sec@ch-hopitauxduleman.fr
c-perrin@ch-hopitauxduleman.fr

L’expérimentation et la démarche réflexive sont les outils pédagogiques
privilégiés dans cette formation.
Des apports théoriques avec le photo-langage, le remue-méninge
complètent les méthodes.

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION
•
•

Quizz de fin de formation
Questionnaire de satisfaction en fin de formation

ATTESTATIONS DE PRESENCE
•
•
•

Attestation individuelle de fin de formation.
Feuille d’émargement.
Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation.

INTERVENANTS
•

Cadre infirmier, formateur permanent de l’Institut de formation de
Thonon les Bains
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