115 impasse du Dragon
34090 Montpellier
Tél : 04 67 56 62 09

Personnes âgées et espace de vie - la bonne posture professionnelle
Prévention –sécurité – respect du quotidien - financements
Les personnes âgées : une clientèle spécifique
L’adaptation de leur environnement est une nécessité
Atténuer leur peur du chantier en respectant leur quotidien :
Une obligation déontologique – une clé pour la satisfaction finale
L’entrepreneur du bâtiment est une figure emblématique. Proche de ses clients, il n’a parfois pas conscience
des spécificités d’une clientèle particulière. Cette formation vise à permettre d’appréhender la personne âgée
dans son espace de vie, à analyser le s risques dans une démarche de prévention pour entretenir et préserver
l’autonomie ; A donner des informations sur les acteurs des aides aux financements
Public concerné :
Les installateurs et professionnels du bâtiments en particulier des résidences seniors, responsables logistiques
EHPAD, collectivités et plus largement artisans en rénovation désirant se spécialiser dans les travaux
d’adaptation pour public en perte d’autonomie
Objectifs
Estimer le milieu de vie
Connaitre les dofférentes formes de vieillissements
Prendre conscience de l’impact de la qualité du
Elaborer des solutions simples
diagnostic. Attirer l’attention sur l’intérêt d’imaginer des
Savoir parler et rassurer une personne en perte
aménagements A LONG TERME.
d’autonomie.
Rassurer
Prévenir
Grâce à des solutions techniques adaptées, une personne avec une autonomie déficiente peut désormais envisager un
maintien à domicile. Il est alors nécessaire d’avoir un interlocuteur professionnel technique, mais capable
d’appréhender les spécificités physiologiques et psychologique de ce public.
Ménager les susceptibilités en respectant les choix, rassurer en expliquant les différentes phases, anticiper et
coordonner les aléas du chantier en prenant en compte les personnes concernéees mais aussi l’environnement
Déroulement et programme
1 Jour et demi , ou 10 heures, adaptés spécifiquement en fonction du public, du nombre de participant
(groupe de 5 à 10 personnes)
Approche technique

1ère partie :
Approche psychologique
• La personne âgée et l’espace de vie
• Approche sociale et médicosociale
• Les enjeux économiques
• L’habitat, un élément essentiel :
Un lieu de repère
• La préservation des habitudes :
pendant le chantier
• Le respect de l’existant :
une mise en confiance

2ème partie :
Evaluation :
• Estimation des attentes en début
• Synthèse en fin de journée
• Questionnaire final sur les
connaissances acquises ou non

• L’observation et la prise en compte
des pathologies chroniques
• Prise de conscience des habitudes
• Les erreurs à éviter
• L’amélioration de la qualité de vie
par des solutions faciles et pérennes
• Possibilités et limites de la
gérontechnologie
• Le changement de comportement
• L’aide sociale et les financements

Tarif :
65 euros / l’heure
Contact : 04 67 56 62 09 –
06 15 03 20 57

Méthodes et outils
• Exposés théoriques avec diaporamas
• Etude de cas concrets - échange sur
des situations réelles
• Apport de méthode : grilles de
repérage technique spécifique
• Dossier comprenant des informations
d’aides techniques, des conseils.
• Approche des principaux réseaux et
dispositifs de professionnels et
d’aide de financements,

Intervenants :
Annie ASCENSIO - Gérontologue
Spécialiste de l’habitat des seniors
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