
 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Formation continue 

 
 

IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14 
Tel 01/44/12/35/23 -Fax : 01/44/12/82/43 

(n° déclaration d’existence : 11 75 49587 75) 

 

 

 Des soins adaptés et bienveillants à la personne âgée :  
Mieux comprendre le vieillissement  

 
OBJECTIFS GLOBAUX DE  LA FORMATION  

 
A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis et  développé des compétences pour améliorer leurs prises en 
charge de patients âgés. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

 Définir les caractéristiques du vieillissement normal, 

 Comprendre les spécificités du vieillissement pathologique, 

 Proposer un accompagnement spécifique et adapté aux patients âgés, grâce à l’acquisition de connaissances de 

base sur la physiopathologie et la symptomatologie du vieillissement, 

 Acquérir des connaissances sur les pathologies prévalentes au vieillissement (Maladie d’Alzheimer et démences, 

Maladie de Parkinson, insuffisance cardiaque….), 

 Améliorer sa pratique professionnelle,  

 Mettre en œuvre une démarche éthique pour un accompagnement et des soins de qualité, 

 Comprendre la maltraitance pour devenir bienveillant,  

 Valoriser le rôle de chacun dans la prise en charge journalière, 

 Optimiser le travail en collaboration avec l’infirmière, 

 Réaliser des transmissions pertinentes, 

 Développer le sens de l’observation et le mettre au profil de la personne soignée 

 Adapter sa communication à la personne soignée 

 

ORGANISATION 

 
Dates de la formation : 31 mai  et 1er juin 2021   
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14h (9h – 17h) 
 
Public concerné : aides-soignants(e)s et agents hospitaliers exerçant en milieu hospitalier ou en établissement sanitaire 
et social. 
 
Groupe de 8 à 16 personnes – Pour un nombre inférieur à 8 personnes l’institut de formation se réserve le droit 
d’annuler la formation. 
 
Méthodes pédagogiques : échanges, analyse de pratiques professionnelles, apports cognitifs, simulateur de 
vieillissement et formation par la simulation. 

     
TARIFS 

 
 A titre individuel : 264 €/personne  

 Au titre de la formation continue (prise en charge employeur) : 367 €/personne 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Fiche d’inscription à envoyer : 
 

 Soit par courrier : IFSI Paris Saint-Joseph – Isabelle BISUTTI - 185 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS  

 Soit par mail à : ibisutti@ghpsj.fr ou sifsi@ghpsj.fr  
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