
OBJECTIFS
▶ Acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre les comportements des personnes
âgées à domicile, ainsi que ceux de leur entourage.  
▶ Développer des compétences relationnelles adaptées afin d’améliorer la gestion des situations du
quotidien et les éventuelles difficultés rencontrées lors de la réalisation des prestations proposées
(toilettes, soin, ménage…). 
▶ Ajuster son positionnement professionnel auprès des bénéficiaires pour une amélioration de
l’accompagnement et de la relation.
 PROGRAMME
▶ Intervenir à domicile : particularités et enjeux

▶ La psychologie de la personne âgée au domicile
- le vieillissement et ses implications psychologiques
- l’évolution de la vie psychique

▶ Le vécu de l’entourage

▶ Les difficultés liées aux pathologies
 - les maladies neuro-évolutives (Parkinson, Alzheimer..) et leurs conséquences psychologiques
- les troubles du comportement, quelles significations ?

 - les difficultés relationnelles et la gestion des expressions d’agressivité

▶ Le repérage des fragilités :
 - dépression, risque de chute, dénutrition, isolement social, troubles cognitifs, pertes des capacités,
vulnérabilité…

▶ Les outils de communication :
- de la relation à la relation d’aide
- la plainte : donner du sens et entendre au-delà des mots
- triade famille / personne âgée / professionnel

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Avancée en âge à domicile :
ajustement de l'accompagnement

 des professionnels
Ref. CF105



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, mises en situation,
travail en sous-groupes
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel intervenant au domicile de personnes âgées
(Auxiliaire de vie, Aide Soignant, Aide à domicile...)

Animation : Psychologue - Gérontologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 3 jours, soit 21 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 09/10/2023 au 11/10/2023 1080€

Lieu
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