
 

BIENTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES ET QUALITÉ 

DE SERVICE À DOMICILE 
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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 jours 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Dans un contexte de vieillissement de la population, l’accompagnement des 
personnes âgées dans la vie quotidienne représente un enjeu majeur.  

Quand certaines tâches du quotidien deviennent difficiles à gérer, faire appel à un 
service d’aide permet de continuer à vivre chez soi, contribue à la qualité de vie et 
favorise le maintien du degré d’autonomie tant que possible. 

La personne vieillissante vit des changements progressifs. Des problèmes moteurs 
et sensoriels entrainent des restrictions d’activités : difficultés pour s’orienter, voir, 
se déplacer, manger, s’habiller... 

Les personnes âgées nécessitent un accompagnement spécifique, individualisé 
visant à assurer confort, maintien des capacités, du lien social. Ces actes, activités 
quotidiennes comme le ménage, le repas, l’aide à la toilette ou l’habillage sont 
accomplis chaque jour par la personne âgée elle-même ou, en cas de diminution 
des capacités, avec l’aide d’un professionnel. Il contribue au bien-être et au confort 
et s’inscrit dans le projet de vie individualisé. 

Public 
Professionnels intervenant auprès des personnes âgées : agents, auxiliaires de vie 
sociale, auxiliaires de vie familiale, aides-soignant(e)s. 

Prérequis : Exercer au sein d ’une structure d’aide à domicile 

Permettre aux professionnels d’optimiser leurs compétences et d’engager une 
réflexion sur l’accompagnement réalisé auprès des usagers et de leur entourage 
dans les actes de la vie quotidienne. 

 Renforcer les connaissances concernant le vieillissement physiologique et 
pathologique, la communication verbale et non-verbale 

 Améliorer la qualité des activités de confort et de bien être pour lesquelles les 
professionnels sont amenés à collaborer avec les intervenants du domicile 

 Améliorer sa pratique concernant les soins d’hygiène et de bien-être, en tenant 
compte des critères de qualité des soins 

 Porter un regard réflexif sur ses pratiques, prévention des risques (TMS), 

 Permettre une relation de qualité avec les aidants des personnes 
accompagnées au domicile 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Les méthodes et moyens pédagogiques visent à réinterroger les pratiques des 
agents et à susciter la réflexion.  

La gestion des risques est abordée sous l’angle des situations vécues par les 
participants. Alternance d’approche : apports théoriques ciblés en lien avec les 
bonnes pratiques (hygiène, sécurité, intimité, relation…), analyse de pratiques 
(pratique simulée et utilisation du simulateur du vieillissement…). 

 Formateurs et experts 
Cadres de santé Formateurs à l’IFPS / DU de Gérontologie. 
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Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participa-

tions) et projection dans l’évolution des pratiques. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


