
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels occupant un emploi dans le 
cadre de l’accompagnement de personnes 
âgées à domicile. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Appréhender les notions de vieillesse et 

de vieillissement afin de mieux adapter 
son accompagnement auprès du sujet 
âgé. 

 Intégrer les notions de travail d’équipe en 
lien avec les professionnels et les 
aidants naturels. 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Mise en situation 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration permettant une 

meilleure prise en compte du secret professionnel 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Quelques notions et réflexions 

o La vieillesse, le vieillissement 
o Quand cela commence t-il ? 
o La retraite 

Aspects physiologiques de la vieillesse 
o Modifications corporelles 
o Dysfonctionnements biologiques (où ?) 
o Manifestations (comment ?) 
o La mémoire et ses troubles 
o Rythme biologique : repères, alimentation, respiration, 

incontinence… 
Aspects psychologiques de la vieillesse 

o Rappel de notions sur le développement psychologique de 
l’être humain 

o Accepter de vieillir, refuser de vieillir 
Aspects sociologiques de la vieillesse 

o Aspects socio-économiques de la vieillesse 
o La personne âgée en France et ailleurs 
o Droits et devoirs 

La vie affective de la personne âgée 
o Affectivité, Sexualité 

Comprendre pour mieux aider 
o Approche préalable de la personne âgée : 
o Situation sociale, mode de vie 
o Santé, indépendance 
o Dépendance, autonomie, maladie 
o Les facteurs environnementaux modifiables pouvant 

produire un effet sur les comportements 
o Fixer des objectifs réalistes et les réévaluer régulièrement 
o Régression 
o Accepter et comprendre les modifications liées au grand 

âge 
o Sens des comportements et implications cliniques : mettre 

du sens sur les mots et les actes posés des personnes 
âgées 

o Place occupée par la maladie chez le sujet âgé 
Accompagnement de la personne 

o Les soins, le relationnel 
o La communication verbale et non verbale 
o L’animation 
o Dans les actes de la vie quotidienne 
o Dans les activités 

Les Accompagnants 
o Les professionnels du médico-social 
o Les aidants naturels, l’environnement familial et amical 
o Le travail d’équipe et ses moyens 

 
 

Aider et accompagner une personne handicapée 
à domicile 
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