INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bretagne

"Dans la peau de ..." : simulateur de vieillissement
Durée : 1 jour

Objectifs
Comprendre les effets du vieillissement sur les capacités de la personne (physiques, psychiques,
sensorielles …)
Expérimenter les effets du vieillissement/handicap pour mieux le comprendre
Repenser sa pratique professionnelle en lien avec la bientraitance et l’identification des besoins,
exprimés ou non, de la personne
Renforcer l’empathie envers les personnes âgées et/ou en situation de handicap

Public
• Toute personne travaillant auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap et
souhaitant vivre l’expérience « dans la peau de »
• 12 personnes maximum par session

Contenu de la formation
• Les effets du vieillissement
• Représentations du vieillissement
• Physiologie du vieillissement et pathologies associées
• Simulation des situations concrètes de soins et de la vie quotidienne
• Repas
• Déplacements, transferts
• Soins de confort, aide à l’habillage/déshabillage
• Activités de médiation, animations et jeux
•…
• Analyse des prises en soins et pratiques professionnelles au regard des ateliers réalisés
• Communication, écoute, empathie, relation à l’autre
• Identification des besoins
• Accompagnement global de la personne : bienveillance et bientraitance
Outil
• Simulateur de vieillissement permettant de simuler :
• Déficiences visuelles (cataracte, rétrécissement du champ visuel)
• Déficiences auditives
• Restriction de la mobilité de la tête
• Raideurs articulaires, perte de force, diminution de l’agilité
• Réduction de la coordination des mouvements
• Tremblements des membres supérieurs (type Parkinson)
• Marche hésitante, difficultés à la marche

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Approche concrète et réaliste via la simulation
• Pédagogie active et participative
• Jeux de rôles
• Analyse des pratiques professionnelles
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Intervenants
Professionnel de santé spécialisé dans le secteur de la personne âgée et/ou en situation de
handicap

Coût
150€

Dates et inscription
Du 11/06/2021 au 11/06/2021
Contact(s)
Centre Régional de Formation Professionnelle
Tel : 02 98 05 22 40
Mail : crfp.bretagne@croix-rouge.fr
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