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FICHE 1
VIEILLISSEMENT
OBJECTIFS
 Définir le vieillissement
 Identifier le public sur le territoire
 Comprendre les changements physiques,
cognitifs et psychologiques liés au
vieillissement
CONTENU
 Définition – Différences de sénescence et
sénilité
 Données démographiques
 Changements physiques, cognitifs et
psychologiques liés au vieillissement

INFOS
3h30
Lundi 6 novembre 2017
8h30 – 12h15
75€ par personne

FICHE 2
LA DEPRESSION ET LE SUICIDE CHEZ LA PERSONNE AGEE
OBJECTIFS
 Définir et comprendre la dépression chez
la personne âgée
 Identifier et repérer les signes révélateurs
de souffrance psychique
 Prévenir le mal-être et le suicide des
personnes âgées
 Réfléchir à son accompagnement et
développer son positionnement dans son
savoir-être et savoir-faire
CONTENU
 Le vieillissement cognitif et psychique.
 Le syndrome dépressif et ses particularités
chez la personne âgée.
 Les facteurs de risque de suicide
 La relation d’aide et d’écoute

INFOS
3h30
Mercredi 8 novembre 2017
13h45 – 17h15
75€ par personne

FICHE 3
LOI 2002 DROITS DES USAGERS
OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux de la loi 2002-2
 Identifier les droits des usagers
 Respecter les droits des usagers au cœur
de sa pratique professionnelle

INFOS
3h30
Jeudi 9 novembre 2017
8h45 – 12h15

CONTENU
 Le cadre règlementaire
 Les droits des usagers
 Les recommandations de l’ANESM
 Le Conseil de la Vie Sociale

75€ par personne

FICHE 4
PATHOLOGIES SENSORIELLES VISUELLES ET AUDITIVES
OBJECTIFS
 Définir et comprendre les pathologies
sensorielles
 Comprendre les signes et les
conséquences chez la personne âgée
 Réfléchir à son accompagnement suite à
ces pathologies

INFOS
3h30
Mercredi 13 décembre 2017
8h45 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
 Mal et non voyance: définition, causes et
conséquences
 Baisse de l’audition et surdité: définition,
causes et conséquences
 Accompagnement lors du quotidien

FICHE 5
VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE CHEZ LA PERSONNE AGEE
OBJECTIFS
•Comprendre les besoins de vie affective
et sexuelle des résidents
•Prendre en compte et reconnaître les
signes de la vie affective et sexuelle des
résidents
•Identifier les facteurs influençant la vie
sexuelle de la personne en institution
•Acquérir les attitudes professionnelles
adaptées

INFOS
3h30
Jeudi 14 décembre 2017
8h45 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
•Les représentations de la sexualité chez
les professionnels
•La sexualité : droit et liberté
•L’institution, la famille et la sexualité

FICHE 6
PSYCHOSES ET NEVROSES
OBJECTIFS
 Définir les termes de névroses et psychoses
 Discerner les signes évocateurs de ces
pathologies et leurs conséquences chez la
personne âgée
 Réfléchir à son accompagnement suite à
ces pathologies
CONTENU
 Névroses et Psychoses chez la personne
âgée : définition et signes évocateurs
 Accompagnement lors du quotidien

INFOS
3h30
Vendredi 15 décembre 2017
8h30 – 12h15
75€ par personne

FICHE 7
LA FIN DE VIE
OBJECTIFS
 Comprendre le processus de deuil et
repérer ses étapes
 Réfléchir à l'accompagnement de la fin
de vie
CONTENU
 Besoins physiques et psychiques de la fin
de vie
 Définition et processus de deuil
 Accompagnement de la personne et de
son entourage
 Législation : Loi Léonetti et Léonetti Claeys

INFOS
6h30
Vendredi 12 janvier 2018
8h30 – 12h15
13h15 – 16h30
150€ par personne

FICHE 8
LA SOUFFRANCE ET LA DOULEUR
OBJECTIFS
 Définir la souffrance et la douleur
 Repérer et comprendre et la douleur
 Participer à l’évaluation de la douleur
CONTENU
 La souffrance et la douleur : définition, causes
et conséquences
 Evaluation de la douleur

INFOS
3h30
Jeudi 8 mars 2018
8h45 – 12h15
75€ par personne

FICHE 9
PATHOLOGIES ALZHEIMER ET APPARENTEES
OBJECTIFS
 Définir et comprendre les démences dont la
maladie d’Alzheimer
 Comprendre les signes et les conséquences
 Réfléchir à son accompagnement suite à
ces pathologies
CONTENU
 Démences : définitions, causes et
conséquences
 Accompagnement lors du quotidien

INFOS
3h
Vendredi 16 mars 2018
13h15 – 16h30
75€ par personne

FICHE 10
PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES : PARKINSON ET SCLEROSE EN PLAQUES
OBJECTIFS
 Définir la maladie de Parkinson
 Définir la sclérose en plaques
 Comprendre les signes de ces pathologies et
leurs conséquences chez la personne âgée
 Réfléchir à son accompagnement suite à ces
pathologies
CONTENU
 Maladie de Parkinson: définition, causes et
conséquences
 Sclérose en plaques: définition, causes et
conséquences
 Accompagnement lors du quotidien

INFOS
3h30
Jeudi 12 avril 2018
13h45 – 17h15
75€ par personne

MFR des Achards
2 rue Jean Yole – La Mothe Achard - 85150 LES ACHARDS
Tél. : 02.51.38.61.05
Email : mfr.lamotheachard@mfr.asso.fr
Site : www.formation-alternance-vendee-lamotheachard.com

