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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Comprendre le fonctionnement psychologique des personnes âgées 

• Acquérir un comportement professionnel dans la communication et la relation à l’autre 

• Réfléchir sur son propre vécu, sur les représentations et les projections personnelles face au vieillissement 

Public concerné  

Tout professionnel intervenant au sein d’une institution médico-sociale ou sanitaire 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Connaissances de la personne âgée 

 Processus de vieillissement normal et 

pathologique 

 Pertes et ressources de la personne âgée 

 Besoins de la personne âgée 

 

MODULE 2 

La relation aidant/aidé 

 

 MODULE 3  

Communication verbale et non verbale 

 La communication dans la relation d’aide 

 Une communication adaptée à la personne 

dépendante 

 L’empathie 

 Techniques de mise en relation 

 Prévention de la maltraitance 

 

  MODULE 4 

La place de l’aidant 

 Face à l’agressivité 

 Face à la plainte 

 Face à la famille 

 Face à la fin de vie 

 

  MODULE 5 

La fin de vie 

 L’accompagnement, les soins palliatifs 

 La mort et le processus de deuil 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Psychothérapeute et Hypno thérapeute expert, grande expérience gérontologique. 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« La prise en charge relationnelle de la personne âgée » 
2 journées 

 


