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ESCARRES ET POSITIONNEMENT EN GÉRIATRIE

RÉF. G14

Cette formation permet de mettre en place un programme multifactoriel de rééducation et de
réadaptation du syndrome de désadaptation posturale et motrice basées sur l’analyse des schémas
moteurs.
Ergothérapeutes, Médecins,
Orthoprothésistes, Technicocommerciaux
Dates et inscriptions sur
www.anfemigal.fr

Tarif adhérent : ---

Paris, Lyon, Nîmes, Rennes

Tarif unique : 820 €

Travailler en gériatrie ou auprès d’un public vieillissant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Évaluer les déficits posturaux et risques d’escarres
• Évaluer l’efficacité des supports d’aide à la
prévention des escarres
• Choisir les supports d’aide à la prévention des
escarres
• Mettre en place une procédure de prévention des
escarres en institution
• Préconiser des dispositifs médicaux d’aide à la
posture
• Préconiser des dispositifs médicaux d’aide à la
prévention et au traitement des escarres.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Minimum 6 - Maximum 18

21 heures : 3 heures en ligne
+ 2.5 jours en présentiel

PRÉ-REQUIS

76

Inter

Plateforme en ligne
Exposés théoriques
Études de cas sur dossiers
Références bibliographiques et support
pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.
• Travaux pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois
d’activité par un questionnaire informatisé.

FORMATEUR DE SOFT’AGES

CONTENU
1ère partie en ligne : Les escarres
• Incidence et prévalence / Physiopathologie /
Spécificités de la personne âgée
• Spécificités des escarres sacro-coccygiennes en
gériatrie
• Spécificités des escarres du pied en gériatrie
• Les échelles de risques
• Procédure de prévention
• Supports d’aide à la prévention
• Efficacité selon les zones du corps, spécificité du
talon.
• Supports à air motorisés
• Prise en charge des supports par l’assurance
maladie
2ème partie en présentiel :
Le positionnement allongé en gériatrie
• Prise en charge de l’hypertonie déformante
acquise
• Atelier pratique : réaliser un positionnement non
contraint des membres inférieurs en décubitus.
• Traitements associés
Le positionnement assis en gériatrie
• Déficits posturaux spécifiques en gériatrie
• Biomécanique de la position assise, modifications
avec l’âge
• Travaux pratiques
• Origines des troubles posturaux
• Influence de l’inconfort, des douleurs et de la
fatigue sur les troubles posturaux
• Cahier des charges et indications des matériels
modulaires de positionnement
• Cahier des charges du positionnement en
orthoprothésie
• Techniques de manutention et positionnement

Fabrice NOUVEL (concepteur), ergothérapeute
http://www.softages-formations.fr/

Informations pratiques : Un lien internet sera transmis par
e-mail 7 jours avant le présentiel pour le travail en ligne. Pour
toute demande de formation sur site, contacter SOFTAGES par
e-mail à softages.formations@gmail.com
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Pour en savoir plus,
scannez-moi !

