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La prise en charge de la 
personne âgée en court et 

moyen séjour 
 

A QUI  S 'ADRESSE LA 

FORMATION  

Infirmier, aide-soignant, ASH, 

AMP, cadre de santé, étudiants 

ORGANISATION  

Durée : 2 jours (14 heures) 

SUIVI  ET AMELIORATION 

DES PRATIQUES (EN 

PRESENTIEL OU EN NON 

PRESENTIEL)   

 Travail sur les problématiques 

soulevées lors de la troisième 

journée 

 Mise en place d’outil de suivi à 

long terme  

 Evaluation de la formation 

 Réponse à des questionnaires 

 Restitution orale et écrite des 

participants, bilan individuel 

METHODES ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES  

 Apports théoriques/diaporama 

 Cas concrets 

 Débats/ discussions 

INGENIERIE  

PEDAGOGIQUE  

Vincent Lautard 

Infirmier juriste formateur conseil 

Membre du comité scientifique 

Cofordis 

FORMATEUR  

Cadre de santé et juriste spécialisé 

en droit de la santé et de la 

protection sociale 

 Objectifs de la formation 

 Connaître et comprendre les déficits physiques et psychologiques liés à l’âge 

 Connaitre et comprendre le fonctionnement de la maladie d’Alzheimer et des différentes démences apparentées 

 Savoir développer une prise en charge adaptée au profil physique et psychologique des patients pris en charge  

 Savoir effectuer les gestes adéquates et développer une posture soignante qui permettra d’atténuer les 

symptômes des différentes pathologies et de diminuer l’appréhension et l’angoisse chez le patient 

 Evaluer ses propres pratiques professionnelles pour tendre vers des soins bientraitants 

 

 

 Programme  – réf. : P.SA.PCPACMSE 

 
DEROULE DU PROGRAMME DE DPC 

Analyses de pratiques professionnelles 

 Cas concret 

 Travail sur support vidéo MobiQual (travail sur le 

film « douleurs ») 

 Echange et réflexion sur la notion de douleur et 

sur leur pratique quotidienne des soins 

Acquisition, perfectionnement de connaissances et 

de compétences 

1. Les pathologies liées à l’âge  

 Les déficits physiques 

 Les déficits intellectuels et psychologiques 

 Les prises en charge thérapeutiques complexe 

2. Les pathologies démentielles  

 Qu’est-ce qu’une démence ?  

 Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? 

 Quels sont les différents types de démence autre 

que la maladie d’Alzheimer ? 

 Le diagnostic et l’évaluation de la prise en charge 

 La prise en charge thérapeutique 

 Les troubles du comportement 

3. Le patient âgé face à l’hospitalisation  

 Un accueil adapté  

 L’évaluation des besoins perturbés et la mise en 

place d’une démarche de soin individualisé 

 Des outils au quotidien (prévention de la douleur, 

prévention des risques d’escarres, prévention des 

risques de dénutrition et de déshydratation…) 

 La sortie d’hospitalisation, les transmissions et la 

continuité des soins. 

4. L’approche du patient par le professionnel de 

santé  

 Le premier contact avec le patient 

 Les soins 

 L’adaptation au cadre de vie 

 Les repas 

 La mobilisation et les transferts (la prévention des 

chutes…) 

 La communication verbale et non verbale 

 L’attitude vis-à-vis des familles et des 

accompagnants 

5. Le rôle du professionnel de santé face aux 

manifestations aigue de certaine pathologie lié à 

l’âge 

 La confusion aigue 

 La déambulation 

 Les troubles du sommeil 

 L’apathie 

 Le refus de soin 

 La crise d’agitation aigue (l’auto ou l’hétéro 

agressivité) 

 L’utilisation d’outil de contention 

6. La dimension éthique et juridique  

 La fin de vie et la démence 

 Respect des droits fondamentaux de la 

personne(les principes d’humanité et de dignité, 

le principe de solidarité, le principe d’équité et de 

justice) 

 Le principe d’autonomie (liberté de choix, l’accord 

préalable, le consentement) 

 Cas particulier : sauvegarde de justice – curatelle 

– tutelle 

 Le Respect de la vie privée 

7. Soulager la douleur, un grand pas vers la 

bientraitance. 


