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Formations courtes, Services à la personne

Effet du vieillissement par l'expérience sensorielle

Mettre en évidence les effets de l'invalidité dus au vieillissement par l'expérience sensorielle
Mieux adapter l’aide en fonction des capacités des personnes
Devis sur demande : contact@media-formation.fr
Nouveauté
Action non certifiante
Pré-requis : aucun
CPF : Non
Public : Individuel, Particulier, Salarié-e, Tout public

Modalité : Présentiel
duree

Programme
1. Notions sur le vieillissement et principales déficiences liées à l’âge
2. Présentation du simulateur mécanique du vieillissement GERT et des objectifs visés
3. Simulations d’invalidités liées à l’âge, mises en situation, échanges et discussions autour des
effets ressentis ainsi que sur la démarche d’adaptation de l’aide
4. Les effets du vieillissement :
Restriction de la mobilité de la tête
Déficience visuelles et auditive
Troubles de la parole et de la déglutition
Douleurs dorsales
Difficultés de mouvements du torse et des épaules (raideurs articulaires, perte de force…)
Hémiparésie (bras, jambes…) ; diminution de l’agilité, perte musculaire, réduction de la
coordination des mouvements…
L’hémiparésie, l’hémiplégie, cas d’une paralysie unilatérale à la suite d’un AVC
Modalités pédagogiques
Méthode basée sur une alternance d’exposés théoriques, d’exercices de synthèse et d’entraînements
pratiques ; le tout enrichi de l’expérience professionnelle et personnelle de chacun des participants.
Utilisation du simulateur de vieillissement
Cette formation peut être complétée par le module « Vieillissement, processus, pathologies »
Pour garantir la qualité de la formation le nombre maximum de stagiaire est fixé à 10.

Avis
Nouveauté

Validation
Attestation de formation
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