COMPÉTENCES
GÉRIATRIQUES INNOVANTES
ADAPTÉES À LA PERSONNE
VIEILLISSANTE
4-5 et 18 novembre 2021
La

Suisse augmente,
De plus, l’entrée à l’âge de la retraite des
(OFS, 2020). Grâce aux avancées technologiques

pyramide des âges montre clairement que la proportion de personnes âgées en

notamment en raison de l’allongement de la durée de vie.
enfants du

«baby-boom»

renforce ce phénomène

médicales, les possibilités de traitement se développeront encore davantage et les personnes âgées
survivront plus longtemps, cumulant parfois plusieurs maladies chroniques.

Parallèlement, le niveau des exigences en matière de coordination des traitements et des soins contiConseil fédéral dans sa stratégie
Santé2020.
Par conséquent, le vieillissement de la population et les spécificités de la personne âgée atteinte
dans sa santé engendrent des défis majeurs en terme d’accompagnement et de prise en soins par les
équipes interdisciplinaires dans les différents domaines de la santé et du social. Ils nécessitent
nuera à progresser imposant des mesures tel que définies par le

une mise à jour des connaissances gériatriques et le développement de compétences cliniques élevées
pour assurer une prise en charge globale et innovante tenant compte de toute la complexité liée à
l’âge.

Première session de formation de 3 jours :
Evaluation globale et syndromes gériatriques
dans les pratiques de la santé et du social
FINALITES/OBJECTIFS

DIDACTIQUE

Prendre conscience de l’impact des représentations sociales sur la prise en charge
de la personne vieillissante

Cours frontaux

Prendre en compte la complexité de la
personne âgée pour mieux répondre à ses
besoins spécifiques
Prendre connaissance des bonnes pratiques soutenues par les résultats de recherche en gériatrie

Echanges d’expérience en groupes
Simulation et simulateur de
vieillissement
Analyses de pratique

INTERVENANTS

CONTENUS

Mme Corinne Wirth, clinicienne spécialisée du département de gériatrie
du RHNe
Médecins spécialistes en gériatrie

Le vieillissement : une réalité personnelle
dans un contexte communautaire et social

Pluriprofessionnels de soins intervenants en gériatrie

La détection des grands syndromes gériatriques (dénutrition, confusion et troubles
de la marche)
Outils et stratégies de dépistage, de stimulation et d’accompagnement
Analyses de pratique relatives à des situations gériatriques complexes rencontrées
dans le milieu professionnel

PUBLIC CIBLE
Pluriprofessionnels de la santé et du
social au contact de personnes vieillissantes

DATES DE FORMATION
4-5 et 18 novembre 2021

DELAI D’INSCRIPTION
22 octobre 2021
250.- la journée
700.- les 3 jours
La HE Arc Santé site de
Neuchâtel et centre de
simulation sur le site de
Delémont

CONTACTS
Corinne Wirth clinicienne spécialisée du département de gériatrie du RHNe : corinne.wirth2@rhne.ch

Inscription : https://www.he-arc.ch/forms/geriatrie

