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Objectifs 
• Connaître les principaux éléments des différentes pathologies

liées au vieillissement
• Connaître les incidences de ces pathologies sur le quotidien

des personnes
• Savoir mettre en place un accompagnement répondant

aux besoins de la personne

Contenus
• Présentation et définition des différentes pathologies liées au

vieillissement
• Comment les identifier ?
• Quelle conduite à tenir ?
• Comment accompagner les personnes ?
• Addiction médicaments, alcool et Maladie de Korsakoff
• Malnutrition, dénutrition : les signes et éléments de surveillance
• Constipation, fécalome : répercussions et soins
• Problèmes de déglutition : comment gérer l’alimentation

et l’hydratation ?

Modalités pédagogiques
• Présentiel et distanciel
• Pédagogie interactive
• Apports théoriques
• Échanges autour des expériences
• Supports vidéo

Les contenus de formation sont déclinés en lien avec le quotidien 
professionnel et les difficultés rencontrées.

Public/Pré-requis
Tout professionnel des secteurs 
social, médico-social et sanitaire 
intervenant auprès des personnes 
âgées

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Professionnels experts

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2021 : 19 novembre,
2 décembre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Les pathologies liées au vieillissement
Face à l‘évolution de l’espérance de vie, les personnes âgées doivent de plus en plus faire face à des pathologies 
liées au vieillissement. Parfois confondues avec le vieillissement en lui-même, ces pathologies sont aujourd’hui 
mieux connues ainsi que leurs incidences sur le quotidien des personnes. Connaître ces maladies permet au 
professionnel de mieux prévenir les risques et d’adapter son accompagnement auprès de la personne.

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.


