
Connaissance des publics : personnes âgées, en situation 
de handicap

_PAPH2023

Public Visé 

Cette formation s’adresse à tout professionnel intervenant auprès de 
personnes âgées ou en situation de handicap, à domicile ou en 
structure

Objectifs opérationnels
- Appréhender les problématiques physiques et psychologiques liées au vieillissement ou au handicap
- Identifier les besoins et attentes spécifiques des personnes aidées
- Adapter sa pratique professionnelle et proposer une approche personnalisée

Pré Requis 

Aucun

Appréhender les problématiques physiques et psychologiques et replacer la personne au centre de son 
action

Programme
- Contexte, définition du vieillissement et du handicap
- Aspects physiologiques pathologiques
- Prise en charge médicale et risques médicamenteux
- Aspects psychosomatiques et psychologiques
- Besoins affectifs, relationnels et existentiels des personnes : attentes, frustations, souffrances
- Contexte familial et social, travail avec les aidants familiaux
- Le projet personnalisé et les attentes des personnes
- Recommandations de bientraitance, communication et bonnes pratiques relationnelles
- Dépendance, accompagnement du changement et du deuil

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre santé ou social, psychologue, travailleur social

Jours2Heures

Durée

14.00

Ces dernières années, les situations d'accompagnement et de soins, à domicile ou en structures, se sont complexifiées avec de plus en plus de 
situations de perte d'autonomie et une hausse des exigences des patients et de leurs proches en termes de prise en charge. Ces évolutions 
interrogent les pratiques professionnelles et nécessitent des connaissances et compétences, pour adapter les prises en charge et les enrichir des 
ressources d'un travail pluridisciplinaire. Cette formation constitue un étayage efficace pour optimiser la prise en soin de ces publics.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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