
Simulateur de vieillissement -  empathie et
bientraitance

SENS 
Simulateur de vieillissement - empathie

et bientraitance

  Public(s) (H/F)

Public en emploi

  Dates

Du 01/10/2019 au 31/12/2019
Inscription du 23/09/2019 au 15/12/2019
Entrées/sorties à dates fixes

  Durée

- Durée centre : 7 h
- Durée entreprise : 0 h
- Durée totale : 7 h

  Effectif

- Effectif minimum : 6
- Effectif maximum : 6

  Modalité(s) de formation

Formation en présentiel
Cours du jour

  Coût de la formation

Tarif interentreprise : Coût horaire : 120.00 € / h
- 

Tarif pour un groupe.

  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincaré - BP 803 89100
SENS

  Vos interlocuteurs

Cindy COLLE
Coordinatrice
Tél. : 03 86 65 87 30
cindy.colle@ac-dijon.fr

Justine PROST
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 65 87 30
justine.prost@ac-dijon.fr

  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard Lyautey,
BP 80053 89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
Fax : 03 86 72 10 41 
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie

ou un engagement du réseau des GRETA de Bourgogne - 1/4

  OBJECTIF(S)

> Sensibiliser les salariés aux effets du vieillissement à l'aide du simulateur de vieillissement
> Développer l'empathie et favoriser une approche bienveillante chez les aidants
> Réfléchir à sa pratique professionnelle pour ajuster sa posture professionnelle et adopter des bonnes
pratiques au quotidien
> Prévenir la négligence et les gestes maltraitants envers les personnes déficientes

  PRÉREQUIS

S'adresse aux professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie
exerçant en structure collective ou à domicile

  CONTENU

> Rappel des notions  : processus de vieillissement, besoins fondamentaux de la personne
âgée,maltraitance
> Ateliers de simulation permettant d'appréhender les difficulté (motrices, sensorielles) des personnes
âgées dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, et leurs impacts psychologiques
> Echanges et réflexions autour de l'approche empathique et bien-traitante

  MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Apprentissage alternant séquences théoriques et pratiques : 
 - apports théoriques adaptés en fonction des connaissances des participants
 - jeux de rôles avec l'utilisation du simulateur de vieillissement

  MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

sans sélection

  ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Auto-évaluation de sa pratique professionnelle (au moyen d'une grille 'auto-évaluation)

  INTERVENANT(E)(S)

Magdalena WOJCIK, psychologue



www.bourgogne-greta.fr

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie
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Simulateur de vieillissement -  empathie et
bientraitance

AVALLON 
Simulateur de vieillissement - empathie

et bientraitance

  Public(s) (H/F)

Public en emploi

  Dates

Du 01/10/2019 au 31/12/2019
Inscription du 23/09/2019 au 15/12/2019
Entrées/sorties à dates fixes

  Durée

- Durée centre : 7 h
- Durée entreprise : 0 h
- Durée totale : 7 h

  Effectif

- Effectif minimum : 6
- Effectif maximum : 6

  Modalité(s) de formation

Formation en présentiel
Cours du jour

  Coût de la formation

Tarif interentreprise : Coût horaire : 120.00 € / h
- 

Tarif pour un groupe.

  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains  89200 AVALLON

  Votre interlocuteur

Sandra DUCHESNE
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 34 18 66
sandra.duchesne@ac-dijon.fr

  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard Lyautey,
BP 80053 89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
Fax : 03 86 72 10 41 
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

  OBJECTIF(S)

> Sensibiliser les salariés aux effets du vieillissement à l'aide du simulateur de vieillissement
> Développer l'empathie et favoriser une approche bienveillante chez les aidants
> Réfléchir à sa pratique professionnelle pour ajuster sa posture professionnelle et adopter des bonnes
pratiques au quotidien
> Prévenir la négligence et les gestes maltraitants envers les personnes déficientes

  PRÉREQUIS

S'adresse aux professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie
exerçant en structure collective ou à domicile

  CONTENU

> Rappel des notions  : processus de vieillissement, besoins fondamentaux de la personne
âgée,maltraitance
> Ateliers de simulation permettant d'appréhender les difficulté (motrices, sensorielles) des personnes
âgées dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, et leurs impacts psychologiques
> Echanges et réflexions autour de l'approche empathique et bien-traitante

  MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Apprentissage alternant séquences théoriques et pratiques : 
 - apports théoriques adaptés en fonction des connaissances des participants
 - jeux de rôles avec l'utilisation du simulateur de vieillissement

  MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

sans sélection

  ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Auto-évaluation de sa pratique professionnelle (au moyen d'une grille 'auto-évaluation)

  INTERVENANT(E)(S)

Magdalena WOJCIK, psychologue

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie
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Simulateur de vieillissement -  empathie et
bientraitance

AUXERRE 
Simulateur de vieillissement - empathie

et bientraitance

  Public(s) (H/F)

Public en emploi

  Dates

Du 01/10/2019 au 31/12/2019
Inscription du 23/09/2019 au 15/12/2019
Entrées/sorties à dates fixes

  Durée

- Durée centre : 7 h
- Durée entreprise : 0 h
- Durée totale : 7 h

  Effectif

- Effectif minimum : 6
- Effectif maximum : 6

  Modalité(s) de formation

Formation en présentiel
Cours du jour
En centre

  Coût de la formation

Consulter l'organisme de formation
Tarif pour un groupe.

  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey - BP 80053 89000
AUXERRE

  Votre interlocuteur

Sandra DUCHESNE
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 34 18 66
sandra.duchesne@ac-dijon.fr

  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard Lyautey,
BP 80053 89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
Fax : 03 86 72 10 41 
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

  OBJECTIF(S)

> Sensibiliser les salariés aux effets du vieillissement à l'aide du simulateur de vieillissement
> Développer l'empathie et favoriser une approche bienveillante chez les aidants
> Réfléchir à sa pratique professionnelle pour ajuster sa posture professionnelle et adopter des bonnes
pratiques au quotidien
> Prévenir la négligence et les gestes maltraitants envers les personnes déficientes

  PRÉREQUIS

S'adresse aux professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie
exerçant en structure collective ou à domicile

  CONTENU

> Rappel des notions  : processus de vieillissement, besoins fondamentaux de la personne
âgée,maltraitance
> Ateliers de simulation permettant d'appréhender les difficulté (motrices, sensorielles) des personnes
âgées dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, et leurs impacts psychologiques
> Echanges et réflexions autour de l'approche empathique et bien-traitante

  MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Apprentissage alternant séquences théoriques et pratiques : 
 - apports théoriques adaptés en fonction des connaissances des participants
 - jeux de rôles avec l'utilisation du simulateur de vieillissement

  MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

sans sélection

  ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Auto-évaluation de sa pratique professionnelle (au moyen d'une grille 'auto-évaluation)

  INTERVENANT(E)(S)

Magdalena WOJCIK, psychologue

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie

ou un engagement du réseau des GRETA de Bourgogne - 4/4


