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SYNDROME DE FRAGILITÉ DE LA PERSONNE AGÉE
 
 
La fragilité reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d’adaptation au stress
C’est un marqueur de risque de mortalité et d’événements péjoratifs (incapacité, chutes, hospitalisations, entrée en institution)
C’est un processus réversible.
Son identification permet la mise en place de mesure préventive d’entrée dans la dépendance
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
6.50 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Médecins, infirmiers et équipes soignantes
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Reconnaître et comprendre la fragilité de la personne âgée
 2. Évaluer la fragilité de la personne âgée et agir en conséquence

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : La fragilité du sujet âgé (2h) (objectif 1)
o Qu’est-ce que la fragilité du sujet âgé et pourquoi s’y intéresser ?
o Pourquoi est-ce important de la repérer ?

 Module 2 : Évaluer la fragilité du sujet âgé (2h) (objectif 2)
o Comment évaluer la fragilité du sujet âgé : description des domaines à explorer et présentation des outils (échelles)

 Module 3 : Comment agir face à la fragilité du sujet âgé (2h30) (objectif 2)
o Quelles mesures prendre en présence d’une fragilité du sujet âgé
o Conduite à tenir devant une perte de la vue ou de l’audition, devant un trouble psychologique, un problème social, une perte de 

mobilité, un trouble de la mémoire, une perte de poids ou une perte d’appétit
o Vers qui adresser le patient

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Médecin*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels.
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 Apports théoriques (diaporama)
 Études de cas cliniques
 Présentation d'outils pratiques

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire (questions ouvertes et QCM)
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l'action de formation

 
 
 
 


