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Accompagner les personnes âgées au quotidien 
 

 

Objectifs 

Connaître et prendre en compte les besoins spécifiques des personnes âgées 

Savoir y répondre de façon adaptée  
Mettre en œuvre les savoirs-faire et savoirs –être nécessaires à un accompagnement 

quotidien de personnes âgées 
 

Contenu du stage 

La connaissance de la personne âgée 
Le processus de vieillissement 

Autonomie, indépendance, dépendance  
Conséquences sur la relation à l’autre 

 
Les besoins selon Virginia HENDERSON 

Le rôle du personnel accompagnant dans la satisfaction des besoins 

Les points de vigilance 
Ce qu’il faut impérativement s’interdire 

 
Boire et manger 

Les comportements alimentaires de la personne âgée 

L’hydratation 
Le rôle du personnel accompagnant 

 
Le besoin d’éliminer 

L’élimination et le vieillissement 
L’incontinence 

Le rôle du personnel accompagnant 

 
Le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture 

Rappel physiologique de la fonction motrice 
Le mouvement et la marche 

Les transferts  

Le rôle du personnel accompagnant 
 

L’image de soi et l’estime de soi  
Besoin d’être propre 

Besoin de protéger ses téguments 

Le rôle du personnel accompagnant 
 - la toilette 

 - l’image corporelle 
 - l’habillement 

 
Le besoin de communiquer 

Rappel des bases de la communication verbale et non verbale 

Le personnel et la communication avec la personne âgée 
Développer son savoir-être en toute situation  

Difficultés particulières face à la communication et rôle du personnel accompagnant 
 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Evaluation en cours d’acquisition qui peut être faite, selon le contenu de la formation, 
sous forme : 

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeux de rôles.. 
Questionnaire de fin de formation  

Evaluation de satisfaction 

 

Profil du formateur 

Nos formateurs et consultants sont choisis pour leurs expertises métiers et leurs 
compétences pédagogiques 

Public concerné 

Toute personne travaillant 
au quotidien auprès de 

personnes âgées 
Effectif : de 1 à 10 

personnes 

 
 

 
 

Durée 

2 jours – 14 heures 
 

 
 

 

Pré-requis 

Aucun 

 
 

 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 

stagiaires 

Apports d'éléments 
théoriques 

Étude de cas concrets 
Analyses des pratiques 

Mises en situation 
 

 

 
 

Moyens et techniques 
pédagogiques 

Support pédagogique remis 

à chaque stagiaire 
 

 
 

 

Lieu 

En INTER : dans nos locaux 

En INTRA : dans vos locaux 
 


