
Prendre soin de votre avenir, quels que soient 
votre âge et votre niveau de qualification, 
c'est notre particularité et notre force !

Notre PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE s’adresse tout autant au personnel 
soignant qu’à l’encadrement et aux métiers transver-
saux. Notre équipe pluri-professionnelle d’experts 
formateurs se propose de vous accompagner dans des 
secteurs très divers.

Parce que nous connaissons bien votre environne-
ment, sa diversité et la nécessité d’apporter des 
solutions à même d’allier savoir-faire métier et dével-
oppement des compétences, notre offre se veut la 
plus complète possible.

Bien entendu, nous demeurons à votre entière dispo-
sition pour trouver ensemble les solutions à vos 
demandes spécifiques ne figurant pas dans cette 
offre. 

Acteur reconnu du secteur sanitaire 
et médico-social depuis 45 ans,
l’afpc réunit 4 pôles de formation.        

En proposant aux étudiants par les voies de la 
formation initiale ou celle de l’apprentissage des 
formations diplômantes mais en offrant également 
aux professionnels en poste de valider leurs acquis 
ou de poursuivre leur formation, l’afpc a développé 
une pédagogie sur mesure pour chaque stade de la 
vie professionnelle. 

L'afpc, organisme habilité à dispenser 

des programmes type DPC

ODPC n°1936

Pôle formation initiale     Pôle formation par apprentissage
Pôle VAE     Pôle formation professionnelle continue

A s s o c i a t i o n  p o u r  l a  F o r m a t i o n  P r o f e s s i o n e l l e  C o n t i n u e
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Simulateur 
de vieillissement Pratiquer les activités de la vie quotidienne d’une 

personne âgée.

Favoriser l’émergence de bonnes pratiques pour le 
confort et le bien-être de la personne âgée

S’approprier les règles de base de la manutention 
notamment dans les situations liées au patient âgé

Contenu
Simulation des effets du vieillissement sur la personne
- Utilisation du simulateur de vieillissement

Mise en situation à travers 3 ateliers
- Les déplacements
- Le moment des repas
- Les activités quotidiennes (toilette, animations, jeux collectifs…)
 

Contenu
- Simulation des effets de l’obésité
- Utilisation du simulateur d’obésité

Mise en situation
- rehausser un patient obèse dans un lit
- changer une alèse / un drap passer du décubitus dorsal  
   à la position assis
- passer du lit au fauteuil
- relever un patient obèse massif qui a chuté
 

Les participants s'équipent du simulateur à tour de rôle 
et se mettent dans la peau de la personne obèse.

Objectifs

Durée    3h30
Public    Tous les professionnels et aidants dans la prise en soins
                  de la personne âgée
Groupe 6-8 personnes
INTER : 125€ / stagiaire
INTRA : 750€ Groupe ½ journée
Déplacements en sus au-delà de 50 km autour de Lille

Simulateur 
d’obésité Prendre conscience des difficultés des personnes 

obèses

Expérimenter quelques situations quotidiennes 
nécessitant l’aide des professionnels

S’approprier les règles de base de la manutention 
notamment dans les situations liées au patient obèse

Connaître et utiliser le matériel adapté (drap glisse, 
planche de transfert, lève malade adapté…)

S’approprier les aides techniques et d’équipement 
utiles à la manutention des personnes obèses 
massives peu mobilisable

Limiter les troubles musculo-squelettiques 
potentiels.

Ressentir le quotidien d’une personne obèse 
sur le plan physique et revoir la manutention 
du patient obèse massif peu mobilisable

Résumé

Objectifs

Durée    3h30
Public    Toutes les personnes travaillant ou s’occupant 
                  de personnes en situation d’obésité
Groupe 6-8 personnes
INTER : 125€ / stagiaire
INTRA : 750€ Groupe ½ journée
Déplacements en sus au-delà de 50 km autour de Lille

Résumé
Découvrir les manifestations de l'avancée en 
âge dans les domaines de la motricité et de 
la vision ; quelques conseils de savoir-être 
et savoir-faire d'accompagnement

Les participants s'équipent 
du simulateur à tour de rôle 
et se mettent dans la peau 
de la personne âgée.


