
PATHOLOGIES LIÉES AU VIEILLISSEMENT

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Le vieillissement normal et pathologique : 
définitions et concepts en gérontologie
a. Définir sa perception de la vieillesse et du vieillissement : 
apport théorique sur la vieillesse
b. Appréhender les différents types de vieillissements : 
normal/habituel ou pathologique

a. Les pathologies physiques liées à l’âge et leurs 
conséquences
b. Les pathologies liées aux effets sur le système nerveux
c. Le Diabète
d. Vieillissement de l’appareil respiratoire et cardiovasculaire
e. Altérations des sens dus au vieillissement : le goût, la vue, 
l’ouïe, le toucher, l’odorat

a. La maladie de Parkinson
b. La maladie d’Alzheimer
c. AIT et AVC
d. Dépression

a. Adopter une posture bienveillante
b. Adapter sa prise en charge en fonction des besoins de 
chaque personne

La formation « Pathologies liées au vieillissement » se destine aux personnels de structures sanitaires 
et médico-sociales souhaitant appréhender, comprendre et ainsi améliorer leur accompagnement en 
reconnaissant les différentes pathologies des personnes âgées.
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de réagir face aux symptômes identifiés, et 
ainsi de proposer un accompagnement et une approche adaptée auprès des personnes vieillissantes.

- Identifier les caractéristiques du vieillissement, physiques et psychologiques
- Différencier le vieillissement pathologique du vieillissement normal
- Appréhender les conséquences des pathologies : processus invalidants, déficiences dans la vie quotidienne des 
personnes aidées
- Adapter son intervention aux besoins et capacités de la personne afin de contribuer au maintien de son 
autonomie

- Approche théorique appuyée sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges entre participants en s’appuyant sur leurs expériences professionnelles
- Etudes de cas
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)

3- Vieillissement, démence et troubles

4- Accompagner le vieillissement au quotidien

2- Les effets du vieillissement sur l’organisme
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Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

1 jour soit 7 heures en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Cadre de santé

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Évaluation au cours de la 
formation via des mises en situations afin 
de valider les savoir-faire, les savoir-être et 
les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1 200€
Tarif individuel : nous contacter

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


