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La place active proposée aux participants dans le 
processus de formation, à travers l’utilisation de 
stratégie pédagogiques alternative comme un 
simulateur du vieillissement, des mises en situation 
avec un comédien, des pièces de théâtre, etc… 
favorisant une meilleure appropriation des contenus 
tant théoriques que pratiques.  

L e p r o g r a m m e d e f o r m a t i o n p r o p o s e 
d’accompagner les professionnels de l’EHPAD ou 
du domicile dans ce questionnement. De sujets 
généraux comme la connaissance du vieillissement 
aux sujets plus spécifiques comme les maladies 
neuro-évolutives, la problématique des aidants ou 
les enjeux du travail en réseau.  

Cette gamme de formation permet de consolider 
 le socle de connaissances et de valeurs  
essentielles à la mise en œuvre d’un 
accompagnement respectueux de la  
personne âgée et/ ou fragilisée. 

L’augmentation du nombre de personnes âgées vivant 
à domicile ou en structure nécessite de la part des 
professionnels une connaissance spécifique de cette 
période de la vie. En effet, il semble important de 
porter attention aux modifications, tant sur le plan 
physique que psychique.  

A ce phénomène de vieillissement normal peut venir 
s’ajouter des pathologies déjà existantes ou liées à 
l’âge, pouvant entraîner une dépendance physique ou 
des troubles psychiques, cognitifs et/ou du 
comportement... En définitive, il n’existe pas un 
vieillissement type. 

 Il apparaît alors nécessaire d’aider les professionnels 
à m ieux comprendre l e s phénomènes du 
v ie i l l i s sement normal e t du v ie i l l i s sement 
pathologique et à envisager les besoins des 
personnes accue i l l ies dans une démarche 
d’adaptation et d’amélioration des pratiques. 
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