
CONTENU

Le syndrome de glissement : définition,
épidémiologie, physiopathologie
Les causes et facteurs de risque
Les différentes phases du syndrome
Les conséquences sur la personnes âgée et son
entourage
Distinguer le syndrome de glissement d'autres
symptômes de pathologies différentes
La dépression chez la personne âgée et le suicide
La prise en charge pluridisciplinaire du syndrome
La place et le rôle de l'auxiliaire de vie
La gestion des émotions, l'accompagnement
relationnel
La gestion des situations difficiles comme le refus
de soin, le refus alimentaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les personnes âgées vulnérables et
fragiles
Comprendre les facteurs prédisposants à ce
syndrome
Définir le syndrome de glissement pour pouvoir le
repérer précocement
Différencier ce syndrome d'autres états cliniques
proches
Repérer son rôle dans la prévention de ce
syndrome et dans la prise en charge
Adapter sa communication et développer ses
compétences relationnelles pour accompagner
les personnes et les aidants
Participer à une réflexion éthique autour de ce
syndrome et plus généralement de la fin de vie

ATOUTS DE LA FORMATION
Analyse des pratiques professionnelles 
Développement d'une réflexion éthique 

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

G E S T I O N  D E S  S I T U A T I O N S  D É L I C A T E S

SYNDROME DE GLISSEMENT CHEZ LA
PERSONNE ÂGÉE : COMPRENDRE

POUR PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER

PUBLIC CONCERNÉ

14H - 2 JOURS

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

Maison pédagogique Dpt 31

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Intervenir au quotidien auprès de
personnes âgées dépendantes

Aide à domicile - Auxiliaire de vie
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