Les thérapies non médicamenteuses en
gérontologie : ateliers thérapeutiques,
activités flash et en autonomie
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situation diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
Dans le cadre des pathologies neurodégénératives, et plus particulièrement des troubles psychocomportementaux associés, les thérapies non médicamenteuses sont à utiliser en première
intention. Une formation spécifique est nécessaire afin de savoir déterminer quel type d’intervention
est pertinent au cas par cas et de savoir les mettre en œuvre de manière adaptée.

Durée
• 3 jours (2 + 1)

Dates

• Savoir repérer les besoins et les capacités préservées des personnes prises en charge et s’y adapter.
• Connaître les différents types d’activités, les capacités qu’elles sollicitent et les besoins auxquels
elles répondent
• Savoir choisir la bonne activité pour la bonne personne et l’adapter à ses capacités.
• Savoir animer des ateliers thérapeutiques: communiquer de manière efficace, utiliser en particulier
les communications non verbales
• Proposer une stimulation adaptée à travers différents types d’activités
• Connaître les principes de la prise en charge relationnelle

• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 690 €
(tarif groupe sur demande)

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Mises en situation, simulation autour des activités flash
• Analyse des pratiques

Publics
• Aide-soignant,
infirmier, rééducateur,
psychologue, aidemédico-psychologique
intervenant dans une
structure gérontologique
et proposant une
prise en charge non
médicamenteuse ou des
interventions psychosociale
Prérequis : aucun

Document remis

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (analyse des pratiques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie
• Sophie Winckels, psychomotricienne et formatrice, CHU Amiens-Picardie

Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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Intervenants
• Sophie Winckels, psychomotricienne CHU Amiens-Picardie
• Equipe pédagogique de SimUSanté

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
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SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

