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COÛT PAR PERSONNE 

En inter  
• Adhérents Unafo : 560 €
•  Non-adhérents : 690 €

En intra
• Nous consulter pour une formation  

sur-mesure

INTERVENANT
Formateur cadre de santé en 
EHPAD connaissant les dispositifs 
d’hébergement et de logement 
adapté

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Méthode participative  

et interactive
• Valorisation des savoirs issus  

de l’expérience
• Apports de documentation 

pédagogique

CONTENU
•  Le processus de vieillissement : approche clinique 

et psychologique
 – Connaître le processus du vieillissement et ses conséquences 

physiques, psychologiques, sociales
 – Identifier les manifestations et les besoins physiques,  

psychiques et sociaux
 – Évaluer les conséquences sur le quotidien des personnes

• Le parcours de prise en charge et les enjeux de l’évaluation 
pluriprofessionnelle

 – Mesurer les enjeux du maintien de l’autonomie 
 – S’approprier les outils d’évaluation de la dépendance
 – Coconstruire une prise en charge adaptée et personnalisée 

(comment et avec qui ?)

• Les actions spécifiques en faveur des personnes âgées 
en résidence sociale

 – Connaître le cadre règlementaire de la prise en charge 
des personnes âgées 

 – Repérer et établir des partenariats (acteurs de la prise en charge 
des personnes âgées, places, rôles respectifs)

OBJECTIFS 
• Comprendre le vieillissement et ses effets
• Disposer d’un panorama des dispositifs en faveur 

des personnes âgées
• S’approprier les outils pour répondre aux besoins 

des résidants en résidence sociale ou pension de famille

Vieillissement, précarisation  
et logement : vers quel modèle 
d’accompagnement social ? NOUVEAU

Présentiel

EN PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours

Dates et lieu de la session en inter
• 8 et 9 novembre 2022, 

à l’Unafo – Paris 16e

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de résidence sociale, intervenants sociaux
• Résidence sociale, pension de famille, IML, FJT, FTM,…

PRÉ-REQUIS
• Aucun

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nous vous invitons à vous 

rapprocher de l'Unafo afin d'étudier 
les modalités d'adaptation de la 
formation : formation@unafo.org  
ou 01 40 71 71 10

MODALITÉS D'ÉVALUATION  
DES CONNAISSANCES
• Exercices corrigés en collectif et 

QCM permettant la vérification des 
acquis tout au long de la formation


