FORMATION EN PRÉSENTIEL

SENIOR2019: OPTIMISER L'ACCOMPAGNEMENT PATIENT
OU PERSONNE AIDEE : SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT

Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

2 mini > 10 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Durée

90 € NET

OBJECTIF
Développer sa capacité à accompagner un patient ou un bénéficiaire en
fonction de son potentiel et/ou de son handicap grâce à du matériel permettant
l’immersion.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable d'identifier le potentiel d'une personne et de prendre en compte les
handicaps ou déficiences
Être capable d'augmenter le confort et le bien-être de la personne
âgée au quotidien,

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

par participant

750 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000037

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Tous professionnels travaillant au contact d’une personne âgée (structure,
domicile…)

PRÉ-REQUIS
Aucun
Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

PROGRAMME
Introduction : Les manifestations de l’avancée en âge dans les domaines de la motricité, de l’audition et de la vision.
La simulation des effets du vieillissement : Utilisation du simulateur de vieillissement et du simulateur de tremblement
Mise en situations à travers 3 ateliers :
Les déplacements et aide à la manutention,
Les moments de repas,
Les activités quotidiennes (toilette, animation….)
Les participants s’équipent du simulateur à tour de rôle et se mettent dans la peau de la personne âgée. En parallèle, les autres
participants évoluent avec d’autres problématiques telles que la malvoyance, le handicap moteur, les tremblements, les simulateurs
de sons….
MATÉRIEL UTILISE
Simulateur GERonTologique GERT
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Le simulateur de vieillissement offre la possibilité de l’expérience de la déficience des personnes âgées Les déficiences liées à
l’âge sont les suivantes :
Opacité du cristallin de l’œil
Rétrécissement du champ visuel
Perte d’audition à haute fréquence
Restrictions de la mobilité de la tête
Raideurs articulaires
Perte de force
Diminution de l’agilité
Réduction de la coordination des mouvements
Simulateur de l’hémiparésie
Le simulateur de l’hémiparésie simule une paralysie unilatérale incomplète, par exemple en raison d’un AVC. L’AVC est la
principale cause d’invalidité modérée et sévère.
La simulation permet la compréhension de l’handicap des personnes concernées et soutient la prévention des AVC.
Les effets simulés sont :
Paralysie d’une jambe
Paralysie d’un bras
Perte de la vision unilatérale
Déficience auditive unilatérale
Trouble de la parole et de la déglutition
Lunettes de Simulation
Le Simulateur du Vieillissement GERT propose en accessoire des lunettes spécifiques de simulation qui ont le pouvoir de simuler
certaines maladies oculaires typiques de l’âge. Il existe actuellement six lunettes de simulation.
Chacune d’elle correspond à une forme particulière de maladie oculaire.
Les maladies oculaires simulées dans leurs effets sont les suivantes :
La dégénérescence maculaire
La cataracte
Le glaucome
Le décollement unilatéral de la rétine
La rétinopathie diabétique
La rétinite pigmentaire
Simulateur de Tremblement
Ces tremblements sont reproduits au moyen de gants spéciaux et d’un module de commande réglable qui simule de façon réaliste
les EMSstimulations (stimulations neuromusculaires électriques).
Comprendre les problèmes courants du tremblement est une expérience précieuse pour toutes les professionnels travaillant dans le
domaine de la gérontologie, de la gériatrie ou les unités de soins pour personnes âgées.

LES PLUS
Formation à dominante pratique permettant de se mettre dans la peau d'une personne porteuse de handicap

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur PRAP sanitaire et
social

Réalisation d'une évaluation
de potentiel sous forme d'un
pictogramme d"autonomie

ATTRIBUTION
FINALE
Attestation de formation
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