
Accompagner et 
stimuler les 
déplacements de la 
personne âgée 

FORMATION CONTINUE 

Le maintien de l’activité motrice liée à la marche et 
aux déplacements joue un rôle central dans le bon 
fonctionnement de l’organisme, le maintien du lien 
social et le bien-être de la personne âgée à mobilité 
réduite. 
 
Les personnels soignants exerçant auprès de 
personnes âgées en institution ou à domicile ont 
ainsi pour mission de stimuler et d’accompagner 
cette fonction lors des activités de la vie quotidienne. 
 
Cet acte de soin implique pour les soignants de bien 
comprendre les mécanismes physiologiques du 
déplacement et de développer des savoir-faire 
techniques, relationnels et comportementaux 
spécifiques. Tel est l’objet de la formation proposée. 
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Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 
w w w . i f p v ps . f r / f o r m a t i o n - c o n t i nu e  

Lieu  

Accompagner et sti‐
muler les déplace‐
ments de la per‐
sonne âgée (réf. 0815) 

7 heures (1 jour)  

Nous consulter 

Dates à programmer  

 Ergothérapeute en Unité d’Hébergement Renfor-
cée Alzheimer  

 Expérience clinique en rééducation fonctionnelle  
 Formatrice occasionnelle en IFE et auprès de 

personnels soignants 

Apports théoriques interactifs, discussion de cas cliniques et ateliers pra-
tiques 

 

Mettre les stagiaires en capacité de favoriser l’autonomie de déplace-
ment des personnes âgées, par :  
 la compréhension des mécanismes du déplacement et les modifica-

tions liées au vieillissement,  
 l’acquisition de techniques gestuelles et posturales adaptées aux 

différentes situations d’aide au déplacement,  
 une stimulation verbale et gestuelle adaptée aux capacités motrices 

et cognitives de la personne âgée, 
 une relation soignant-soigné calme et sécurisante pour la personne 

âgée. 

Évaluation des attentes et des besoins du groupe 
 
Formation théorique  
 la communication verbale et non verbale adaptée aux capacités 

cognitive du patient  
 La notion de déplacement naturel  
 Les effets du vieillissement sur le déplacement  
 Le soignant inducteur et non directeur  
 Le toucher et la prise incitative du mouvement 
 
Travaux pratiques sur la notion de déplacement naturel 
 
Jeux de rôle de stimulation et d’accompagnement sur des gestes 
simples de déplacement afin de les améliorer, les rendre naturels et 
automatiques 
 Assis-debout  
 Accompagnement à la marche  
 Parade de chute  
 Relever du sol Il sera recherché la participation optimale du patient. 
 
Présentation et mise en application de techniques de dégagement des 
prises d’agrippement des personnes désorientées. 

La formation s’adresse aux 
infirmiers, aides-soignants, 
aides médico-psychologiques 
exerçant auprès de per-
sonnes âgées en institution 
ou en services de soins à  
domicile. 

Dans nos locaux ou en intra 


