
 
 

 

 

 

 

AIDANTS FAMILIAUX  

EXPERIMENTER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIEILLISSEMENT PHYSIOLOGIQUE  

 

PUBLIC CONCERNE  

Proches aidants de personnes âgées 

 

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE REQUIS 

Aucun prérequis nécessaire pour cette formation 

 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Expliquer les conséquences du vieillissement physiologique 

 Mettre en œuvre des techniques de manutention adaptées à son proche et à soi-même 

 Citer les points clés permettant de lutter contre le vieillissement physiologique 

 

CONTENU 

Accueil, temps d’échanges avec les participants, présentations et expression des attentes 

1. Les représentations du vieillissement 

 L’image de la vieillesse dans le temps 

 Catégorisation par l’âge 

2. Comprendre le vieillissement physiologique 

 Le vieillissement de l’appareil locomoteur 

 Le vieillissement sensoriel 

 Le vieillissement des structures d’intégration  

 Impact du vieillissement sur l’aspect nutritionnel 

3. Atelier pratique sur les techniques de manutention et d’ergomotricité 

4. Conseils et stratégies pour lutter contre les effets du vieillissement 

 Lutte contre le vieillissement physique cardio-vasculaire 

 Conseils d’aménagement du domicile, aides techniques et financements  

 Compensations sensorielles 

 Etre aidant au quotidien  

5. Expérimentation en situation de vie quotidienne (combinaison du vieillissement) 

6. Débriefing et échanges avec une psychologue 

Conclusion, évaluation et clôture de la formation 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Formation en présentiel. Apports théoriques. Mises en situation avec la combinaison du 

vieillissement. Echanges. Quiz. Simulateur de logement.  

 

DUREE 

1 jour soit 7 heures 

 

INTERVENANT 

Marie-Pierre VANEL, ergothérapeute 

DE d’ergothérapeute (1997), de Cadre de Santé et Diplôme Universitaire de Management 

des Organisations sanitaires et sociales (2011) et Master 2 « Expertise en Gérontologie » 

(2020). Ergothérapeute en service de chirurgie de la main et cardiologie puis en centres 

spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle gériatrique (1997-2010). Depuis 

2010, cadre formateur à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Nancy. 

 

EVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

 Feuille d’émargement à la demi-journée 

 Certificat de réalisation 

 Auto-évaluation effectuée au début et à la fin de la formation 

 Questionnaire de satisfaction remis en fin de formation  

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Pour vous inscrire à cette formation, nous vous remercions de nous contacter au minimum 

10 jours avant le début de la formation à l’adresse suivante : senescia@onpa.net  

Une fois votre inscription validée, nous nous ferons parvenir une convention de formation. 

Votre convocation vous sera envoyée par mail 1 semaine avant le début de la formation. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Les locaux de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. De plus, 

nos intervenants sont en mesure d’adapter leurs méthodes pédagogiques en fonction des 

différentes situations d’handicap.  

Afin de vous assurer le meilleur accueil possible, nous étudierons ensemble vos besoins. Pour 

toute question, merci de contacter Faustine COLIN par courriel : fcolin@onpa.net  

 

TARIF 

Nous contacter pour toute demande de devis de formation intra-entreprise. 

 

DATE ET LIEU 

A définir 

 

CONTACT 

ONPA / Sénescia 

senescia@onpa.net 

03.83.32.05.40 
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