
 

 

 

 

 

 

 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI –  TRUCS ET ASTUCES POUR PRESERVER SA SANTE  

 

PUBLIC CONCERNE  

Toute personne amenée à travailler ou passer du temps avec un public senior 

 

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE REQUIS 

Aucun prérequis nécessaire pour cette formation 

 

OBJECTIFS 

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

 Identifier les facteurs de risque et les moyens d’éviter la chute 

 Adopter les bonnes postures quotidiennes pour économiser son dos 

 Lister des points clés pour l’aménagement du logement  

 Identifier les organismes à mobiliser pour demander des aides financières 

 

CONTENU 

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

1. La chute :  

 Définition, causes et conséquences 

 Prévention 

2. Le dos : 

 Pourquoi en souffrons-nous et comment l’éviter au quotidien ? 

 Mises en situation pour appliquer les bonnes pratiques dans les activités de 

la vie quotidienne : se coucher, se laver les dents, ramasser un objet, etc. 

3. Vieillir chez soi : comment aménager son logement pour y être en sécurité (vision, 

circulation, escaliers, salle de bain, …) et quels interlocuteurs privilégier ? 

4. Les aides financières : ce qu’elles peuvent financer, pour qui, dans quelles conditions 

et comment les mobiliser ?  

5. Les aides techniques : au déplacement, au transfert, ou dans la vie quotidienne ; ces 

petits objets qui nous simplifient la vie  

6. Etre chez soi, autrement : présentation d’alternatives à la maison individuelle  

Conclusion, évaluation et clôture de la formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Formation en présentiel. Alternance entre apports théoriques et mise en pratique au travers 

de manipulations et de mises en situation. Vidéos. Diaporama. Métaplan et carte mentale. 
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DUREE 

1 jour soit 7 heures 

 

INTERVENANT 

Cindy PAUTEX, ergothérapeute. 

DE d’ergothérapeute (2008) et formation à l’adaptation du cadre bâti (2009). Ergothérapeute 

depuis 2008 (en EHPAD, en MAS, en FAM, à la MDPH, en CHU, en Institut d’Education 

Motrice, en SSR, en centre de rééducation puis en libéral depuis 2018). Ergothérapeute 

chargée de projet en association de mars 2017 à aout 2018 (visites à domicile, conseils en 

aménagement et aides techniques, évaluation de l’autonomie, animation de formations, etc.). 

 

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 

180€/personne pour les formations inter-entreprises. 

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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