FORMATION COURTE

Formation Thématique

Filière
Sanitaire et
Sociale

VIEILLISSEMENT ET SES CONSÉQUENCES
Public Concerné

Inscription

Objectifs

Organisation
de la formation

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base
Contacter le centre de formation :
CFAA-CFPPA du Lot - Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr

- Permettre aux intervenants de mieux appréhender les diverses conséquences du vieillissement
sur les personnes
- Améliorer la qualité des interventions
Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste

Le Montat

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Moyens Pédagogiques

- Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations
commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique.
- Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de
stage et de présence.

Contenu

Activités types
Approche des caractères généraux
du vieillissement

- Vieillissement biologique
- Dépression
- Effets psychiques     
- Maladie de Parkinson
- Diminution des fonctions intellectuelles
- Conséquences organiques
- Difficultés d’adaptation   
- Maladie d’Alzheimer
- L’ entrée dans la dépendance
- Principales maladies
- La fin de vie       
- Facteurs d’aggravation
- Mécanismes du vieillissement
- Autres (maladies cardio-vasculaires, démence, cancer...)

Les incidences de la vieillesse sur la - La retraite             
vie personnelle, familiale et sociale - Rôle social des personnes âgées    
- Rôle culturel           
- Rôle économique et de consommateur

Les conséquences sur l’intervention à domicile

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

- La vie familiale
- Rôle civique
- Rôle Historique
- Le placement en institution

- Les caractéristiques de la communication et importance
- La relation de confiance
- La notion d’aide, d’accompagnement
- Le travail en équipe
- Les relations avec les familles
- Les recommandations pour des interventions particulières (maladie d’Alzheimer, de
Parkinson...)

