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REPÉRAGE DES 
FRAGILITÉS DE LA 
PERSONNE ÂGÉE ET 
ORIENTATION

 Présentation
Cette formation centrée sur le dépistage et la prise en charge de la fragilité des personnes Cette formation centrée sur le dépistage et la prise en charge de la fragilité des personnes 
âgées va dans le sens du Projet Régional de Santé des Pays de la Loire. Il s’agit aussi d’un des âgées va dans le sens du Projet Régional de Santé des Pays de la Loire. Il s’agit aussi d’un des 
objectifs de la Loi du 28 Décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.objectifs de la Loi du 28 Décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Il s’agit de créer un enseignement ciblant les différents acteurs sur les 3 territoires du Maine Il s’agit de créer un enseignement ciblant les différents acteurs sur les 3 territoires du Maine 
et Loire travaillant au contact de personnes âgées, pour les aider à acquérir des compétences et Loire travaillant au contact de personnes âgées, pour les aider à acquérir des compétences 
gériatriques leur permettant de participer à la réversibilité de la fragilité afin de limiter la perte gériatriques leur permettant de participer à la réversibilité de la fragilité afin de limiter la perte 
d’indépendance et d’autonomie dans cette population. Cela s’inscrit dans la promotion du d’indépendance et d’autonomie dans cette population. Cela s’inscrit dans la promotion du 
bien-vieillir de la population générale.bien-vieillir de la population générale.

 Objectifs
— Permettre aux acteurs intervenants auprès de personnes âgées vivant à domicile de repérer 

les fragilités et d’orienter ce public vers différents dispositifs existant sur le territoire.
— Harmoniser les pratiques de repérage de la fragilité sur un même territoire
— Comprendre l’intérêt du repérage des fragilités et son concept de réversibilité
— Définir un langage commun sur la fragilité en s’appuyant sur l’étape de dépistage du 

programme ICOPE, validé par l’organisation mondiale de la Santé
— Définir la filière gériatrique et gérontologique afin d’orienter les personnes âgées en fonction 

de leurs fragilités
— Permettre aux professionnels des secteurs sociaux, sanitaires, médico-sociaux, juridique, 

élus et bénévoles de se retrouver sur un temps de formation commun afin de favoriser 
l’interconnaissance

 Public visé
— Professionnels des secteurs sociaux, sanitaires, médico-sociaux, juridique
— Élus et bénévoles intervenant auprès des personnes âgées

Pour plus de précisions concernant les publics consulter notre programme sur : Pour plus de précisions concernant les publics consulter notre programme sur : 
www.mondpc.frwww.mondpc.fr,(numéro de l’organisme : 1432).,(numéro de l’organisme : 1432).

Lieux de la formation
3 territoires CLIC 3 territoires CLIC 

(Angers, Angers OUEST et Angers EST)(Angers, Angers OUEST et Angers EST)

Contact
Adeline ROULIERE

adeline.rouliere@univ-angers.fr
02 41 73 58 5402 41 73 58 54

Responsable de la formation
Dr Hélène RIVIERE

Praticien Hospitalier 
Responsable des Equipes Mobiles de Gériatrie

Service de Gériatrie CHU d’Angers
02 41 35 33 38

Adresse web
www.univ-angers.fr/fcsante



 Programme

Séquence 1 :
Du 15 au 21 septembre 2017

«Analyse des pratiques 
professionnelles avant la session 
présentielle»
(1heure)

Non présentiel

• La première phase consiste en un recueil 
préalable d’information en ligne qui sera 
complété afin d’analyser les pratiques du 
professionnel.

Réunion 1 :
Le 11 octobre 2018

 «Introduction et cadre théorique sur 
la notion de handicap»
(7 heures)

Présentiel

• Présentation des participants, leurs     
besoins, leurs attentes

• Les représentations autour du 
handicap

• Le modèle social du handicap / 
L’éthique de l’annonce

• Représentations autour du handicap
• Impact des mots et des attitudes

Séquence 1 :
Du 1er au 8 octobre 2018

«Analyse des pratiques 
professionnelles avant la session 
présentielle»
(1heure)

Non présentiel

• La première phase consiste en un 
recueil préalable d’information en ligne 
qui sera complété afin d’analyser les 
pratiques du professionnel.
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Questionnaire 
Pré-formation avant 
le démarrage de 
la formation (en 
présentiel)

Journée 1 : de 9h00 à 
17h00
- Territoire Angers le 17 juin
- Territoire Angers OUEST le 30 sept.
- Territoire Angers EST le 25 nov. 

9h00 - 12h30 : 
• Comprendre l’intérêt du repérage des 

fragilités.
• Avoir un socle commun de dépistage 

des fragilités.

13h30 - 17h00 :
• Permettre à des acteurs de secteurs 

diversifiés de se retrouver sur un 
temps de formation commun sur le 
repérage des fragilités.

• Tendre vers une harmonisation des 
pratiques de repérages de la fragilité 
sur un même territoire.

Journée 2 : de 9h00 à 
12h30
- Territoire Angers le 4 juillet
- Territoire Angers OUEST le 14 oct.
- Territoire Angers EST le 9 déc.

9h00 - 12h30 : 
• Approfondir des notions théoriques 

abordées lors de la première journée 
en fonction des besoins transmis en 
amont de cette journée.

• Bilan de la formation. 
• Évaluation et questionnaire de 

satisfaction

 À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 1 journée et 1/2 (soit 10,5 heures)
— Lieux de formation : 3 territoires CLIC (Angers, Ainés Outre Maine et Loire à Loir) 
— Intervenants : Équipe mobile de gériatrie du CHU Angers, MAIA/CLIC

Modalités pratiques :
— Inscription par email auprès de la Formation continue en santé adeline.rouliere@univ-angers.fr ou de la Maia Angers Loire Métropole, 

Pilote pilote@maia-angerslm.fr (dates d’inscription ci-dessous) :
 - Territoire Angers du 15 Avril au 7 Juin
 - Territoire Angers Ouest du 1er Août au 15 Septembre
 - Territoire Angers Est du 30 Septembre au 04 novembre
— Calendrier de la formation : (voir dates sur carte ci-dessous)
— Coût de la formation : 330 euros (prise en charge l’ANDPC ou l’ARS). 
 Renseignements auprès de la Formation continue en Santé (02 41 73 58 00.

Visitez notre site


