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Le Droit aux Risques chez la Personne Âgée 

  

La gestion des paradoxes entre une normalisation de l’organisation et l’individualisation des accompagnements des personnes âgées, peut 
influencer la liberté de choix et le droit aux risques des personnes accueillies en EHPAD. Cette formation a pour objectif de balayer les risques liés 
au grand âge et d’intégrer ces risques dans l’accompagnement des usagers. 

 

Durée : 14 heures (2 jours)  
 Profils des stagiaires 

• Tout professionnel médical 

• Tout professionnel paramédical 

• Tout personnel soignant 

Prérequis 

Aucun 

 

Tarifs 2021 

• En intra : 990 euros par journée soit 1980 euros + Frais de 
déplacements sur devis 

• Modifications et adaptations, Tarifs sur devis 

 

 Objectifs pédagogiques 

  

■ Appréhender le processus du vieillissement normal et pathologique 

■ Connaitre les risques spécifiques liés à la personne âgée et les évaluer avec l’outil d’évaluation gérontologique standardisée 

■ Intégrer le droit aux risques et au refus de soin dans sa pratique professionnelle 

 

Contenu de la formation 
 

Jour 1 Matin (3 heures 30) 
 

• Le vieillissement 
o Le vieillissement physiologique 
o L’espérance de vie en France 
o Les évolutions physiques et psychiques 

• Le vieillissement pathologique 
o Les pathologies de la personne âgée 

o Les troubles cognitifs 

 
 

 

Jour 1 Après-midi (3 heures 30) 
 

• L’évaluation gérontologique standardisée 
o Définition et concept 

o L’évaluation des risques chez la personne âgée 

o L’intérêt de l’évaluation gérontologique standardisée 

• Le respect des droits et des libertés de la personne accueillie 
o Les chartes 

o Les droits des personnes accueillies 

o L’éthique 

o Le respect de la dignité 
 

Jour 2 Matin (3 heures 30) 
 

• La personne âgée au cœur des pratiques 
o Les besoins de la personne âgée 
o Le principe d’autonomie 
o Le droit aux risques 

 

 

Jour 2 Après-midi (3 heures 30) 
 

• La gestion des paradoxes en EHPAD 
o La normalisation et l’individualisation des 

accompagnements  
o La sécurité des personnes accueillies 
o Exemple de risques chez la personne âgée 
o Place de l’entourage 

 
  

Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Joelle Granjon Cadre Supérieur de Santé, Formatrice, Auditrice 

DU « gestion des risques en milieu de Santé » 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 

• Quiz en salle, Vidéos 

• Échanges de pratique 

Lieu de la formation : 

Dans vos locaux (salle de formation), maximum 10 personnes 

A distance dans une classe virtuelle, maximum 8 personnes 

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

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

Délai d’inscription : 4 semaines  

Validation : Attestation de formation 

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos 
formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour 
toute situation de handicap et mettons tout en œuvre pour nous 
tourner vers les partenaires spécialisés. 


