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Objectifs :  

 Appréhender les caractéristiques du processus de vieillissement normal et leurs 

conséquences,  

 Connaître les spécificités du vieillissement pathologique,  

 Mieux comprendre les besoins et les capacités de la personne âgée pour adapter son 

comportement et ses actions,  

 Mieux se positionner en tant que professionnel accompagnant le public âgé ou 

concevant des produits et service pour ce public. 

 

PUBLIC CONCERNE :  

 Professionnels interagissant avec des personnes âgées clients, bénéficiaires, etc.  

 Total stagiaires : à définir (maximum 10 stagiaires). 

  

PRÉREQUIS : 

 Aucun prérequis pour les participants,  

 Salle spacieuse et peu encombrée, 

 Tableau blanc et/ou un paper-board et de feutres,  

 Vidéoprojecteur. 

  

MOYENS PEDAGOGIQUES :   

Cette journée inclut une part d’exposés théoriques, tout en 

privilégiant les échanges et la pratique.  

Chaque formateur partagera sa riche expérience du terrain 

afin d’illustrer concrètement ses propos.  

L’équipe de Merci Julie s’attache à rendre ce temps très 

ludique, avec l’utilisation de simulateurs de vieillissement ou 

encore des vidéos en situation à domicile pour plus de 

crédibilité.  
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MATERIEL DU FORMATEUR :   

  

 L’ordinateur du formateur,  

 Les costumes de simulation du vieillissement,  

 Le programme de la formation,  

 Les supports de formation (conception et reprographie) ainsi qu’une version 

électronique des supports,  

 Les attestations de présence (la présence des stagiaires à la formation sera vérifiée 

par la signature d’une feuille de présence que notre formateur fera remplir matin et 

après-midi. A la demande et à l’issue de la formation, nous adresserons les attestations 

de présence individuelles, en double exemplaire). 

  

PROFIL DES FORMATEURS :  

  

 Professionnels du médico-social : ergothérapeutes D.E.  

 Ils ont suivi une formation à l’utilisation du simulateur de vieillissement,  

 Bénéficient régulièrement de formation à la gérontologie,  

 Travaillent de manière régulière avec des personnes âgées. 

  
  

    
  

 Déroulement : 1 journée de 7 heures  

Matinée – entrée en matière sur le vieillissement et la manière d’interagir avec ce public 

  

1. Les représentations du vieillissement :  

 Chaque participant renseigne un bref questionnaire sur ses représentations du 

vieillissement et des personnes âgées.  
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2. Les effets du vieillissement sur le corps humain : 

 Définition du vieillissement, 

 Comment fonctionnent les personnes âgées en bonne santé ?  

 Les clefs du bien vieillir. 

  

3. Les problèmes de santé les plus fréquents chez les personnes âgées :  

 Les problèmes sensoriels, 

 Les troubles cognitifs, 

 La dépendance, 

 Les chutes, 

 La dénutrition.  

  

Pause repas  
  

Après midi – atelier de simulation, échanges et conseils pratiques. 

 

4. Atelier de simulation en santé :   

 Chaque participant est invité à porter une combinaison qui simule certains effets du 

vieillissement et de maladies du grand âge. Ainsi habillé, il doit réaliser une série de 

tâches simples : se lever, marcher, monter quelques marches, se servir un verre 

d’eau, se relever du sol, ...  

 Les tâches à réaliser seront choisies avec le client et adaptées à son contexte. 

  

5. Echange et retour d’expérience :   

 Après l’atelier de simulation, les participants seront invités à échanger sur leurs 

ressentis. La simulation en santé repose sur la complémentarité entre les apports 

cognitifs et expérientiels et ce débriefing permet d’ancrer les sensations et consolider 

les apports de la formation.  
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6. Les représentations du vieillissement : lutter contre les stéréotypes  

 Les stéréotypes concernant les personnes âgées et le grand âge.  

 La notion d’âgisme. 

  

7. Accompagner concrètement le grand âge : 

 En conclusion de la journée, le formateur proposera une série de solutions concrètes 

et pratiques pour mieux interagir avec vos bénéficiaires les plus âgés.   

  

EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA FORMATION :  

 Réalisation de travaux pratiques et échanges.  

 Attention portée par le formateur aux difficultés éventuelles rencontrées par les 

participants.  

 L’évaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation sera réalisée par 

le formateur de l’équipe Merci Julie, à partir d’une grille d’évaluation visant à s’assurer 

de l’adéquation du programme, de la méthodologie et des apports de la formation au 

regard des attentes des stagiaires.  

 Nous pourrons vous transmettre une synthèse de ces évaluations (anonymisée le cas 

échéant).  

 


