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Gérontologie



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201278

Public
directeur de maison de retraite
Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
infirmiers, aides-soignants
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (+ stage)
Durée
3 jours
(dates à déterminer)
Coût
457 €/stagiaire

Programme
– Physiopathologie
– Facteurs de risques, évaluation
– Prévention
– description des différents stades
– Prise en charge spécifique

¬	 pansements,
¬	 protocoles
¬	 évaluation	du	suivi
¬	 prévention

– nutrition
– installation du patient au lit
– Matériel spécifique
– Kinésithérapie
– Chirurgie
– Prospectives

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas concrets
– Échanges
– Pratique

Intervenants
– Médecin
– Gérontologues
– infirmière
– Cadre soignant kinésithérapeute

Prévention et traitement des escarres 

Public
tout public
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
544 €/stagiaire

Programme
– notions d’épidémiologie
– différents types de chutes
– Conséquences de ces chutes
– Évaluation des risques
– exercices pratiques : entraînement  

aux gestes de prévention, 
d’accompagnement et de relevage

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecin gérontologue
– Cadre kinésithérapeute
– Formateur spécialisé dans la prévention 

des chutes chez la personne âgée

Techniques d’anticipation et de prévention des chutes chez la personne âgée  

et aide à la marche

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	la	physiopathologie	des	escarres
Être	capable	:
–	 d’évaluer	les	facteurs	de	risque
–	 de	mettre	en	place	des	actions	de	prévention	et/ou	des	actions	curatives	en	application	des	protocoles	validés,	d’en	évaluer	le	résultat

objectifs
–	 Être	capable	d’évaluer	les	risques	de	chute	et	les	prévenir
–	 Être	capable	de	relever	une	personne	âgée	en	respectant	les	normes	de	sécurité	liées	aux	différentes	pathologies
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Alimentation et hydratation des personnes âgées

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Public
infirmiers, aide-soignants
1 Groupe de 15 stagiaires
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– approche psychologique
– troubles de la déglutition
– Modifications psychologiques liées nau 

vieillissement
– Pathologies de la personne âgée  

et conséquences sur l’alimentation
– Évaluation du statut nutritionnel
– Besoins nutritionnels du sujet âgé
– Stratégies de renutrition

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– diététiciennes
– orthophoniste

objectif
–	 Privilégier	le	temps	de	repas	de	la	personne	âgée	pour	une	meilleure	qualité	du	soin
–	 Connaître	les	notions	de	communication,	relation,	autonomie,	dépendance
–	 Faire	les	liens	du	besoin	de	se	nourrir	avec	les	besoins	fondamentaux	de	la	personne	agée
–	 Repérer	les	facteurs	favorables	à	l’équilibre	alimentaire	de	la	personne	âgée
–	 Élaborer	un	plan	d’actions	personnalisé

Assistant de soins en gérontologie (dans le cadre du Plan Alzheimer)

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	de	base	sur	les	pathologies	liées	aux	différentes	démences,	les	politiques	sociales	en	vigueur,	les	réseaux	

d’accueil	et	d’accompagnement
–	 Appropriation	(par	le	biais	de	mises	en	situation)	de	la	gestion	des	troubles	du	comportement,	les	conduites	à	tenir	dans	les	temps	clés	

du	quotidien,	la	mise	en	œuvre	de	stimulation	individuelles	et/ou	collectives,	l’approfondissement	de	la	dimension	du	soin	relationnel	
soignant	/	soigné
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Public
aide-soignant
aide Médico-Psychologique
auxiliaire de vie sociale
Groupe de 20 stagiaires minimum
Lieux de formation
– institut de Formation 
en Soins infirmiers (iFSi)
1 avenue Jean Poulhès 
hôpital rangueil – toulouse
– institut Saint Simon 
avenue du Général decroutte 
31100 toulouse

Correspondant : 
Secrétariat iFSi – rangueil
05.61.32.25.45

inscriptions et renseignements :
institut Saint Simon
tél. : 05.61.19.09.49 –	Fax : 05.61.19.09.40
Mail : mc.poujoulet.institutstsimon@arseaa.org
Durée
20 jours (soit 140 heures / 10 mois)
(dates à déterminer)
Coût
1554 €/stagiaire

Programme
–	 Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne

–	 aider et soutenir les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de leurs besoins et de leur degré 
d’autonomie

–	 Mettre en place des activités de 
stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues

–	 Comprendre et interpréter les principaux 
paramètres liés à l’état de santé

–	 réaliser des soins quotidiens en utilisant 
les techniques appropriées

Méthodes
– Méthodes pédagogiques interactives : 

analyses de pratiques, simulations, 
travaux de groupe…

– Cours magistraux

Intervenants
– institut de Formation d’aide Soignant
– intervenants extérieurs


