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OBJECTIFS CONTENUS

Dépendance et maltraitance chez les personnes âgées (INF 039)

E-learning

7 heures

Infirmiers Diplômés 
d’Etat

QCM, Diaporamas, Mise 
en situation

L’objectif principal est de développer un 

support de formation pour les infirmiers 

libéraux et hospitaliers souhaitant 

acquérir des compétences dans le 

domaine de la Gériatrie ; plus 

particulièrement sur les notions de 

dépendance et de maltraitance :

·    Comprendre et évaluer l’entrée 

en dépendance

·    Améliorer la prise en charge des 

personnes âgées, notamment 

dépendantes et obtenir des 

outils pratiques et savoir les 

utiliser

·    Repérer la maltraitance des 

personnes âgées et savoir la 

conduite à tenir selon les 

situations

Monter en compétence et mise à niveau 

sur la thématique des personnes âgées 

  

·   Module 1 : la dépendance : définitions, contexte. Objectifs : 
savoir définir le vieillissement, ses différents modes et la 
dépendance

     Module 2 : la dépendance : outils de repérage de la 
dépendance.  Objectifs : savoir identifier une personne 
dépendante et connaître les outils de repérage de la 
dépendance sur les activités de la vie quotidienne et 
activités instrumentales de la vie quotidienne.

      Module 3 : étiologies de la dépendance. Objectifs : 
connaître les situations et pathologies à risque de 
dépendance chez les patients âgés.

Module 4 : la dépendance : prise en charge. Objectifs : 
savoir les bonnes pratiques pour la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes, en ville, à l’hôpital ou en 
Institution (EHPAD)
Module 5 : la maltraitance : définition, contexte. Objectifs 
: Comprendre la définition de la maltraitance et connaître 
le contexte
Module 6 : la maltraitance : repérage, situations pratiques. 
Objectifs : repérer les situations à risque de maltraitance
·Module 7 : la maltraitance : prise en charge, situations 
pratiques. Objectifs : savoir alerter en cas de maltraitance 
et prendre en charge la personne âgée.
·Module 8 : La maltraitance : éthique avec interview et 
discussion. Objectifs : comprendre le contexte éthique de 
la maltraitance et aller plus loin dans la réflexion.
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Personnalisation de la formation : 
formation adaptée aux besoins et 
au poste de chaque stagiaire
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