INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Comment améliorer la communication avec les personnes
âgées malentendantes ?
Ref : 3664-01174
Durée : 1 jour.

Présentation
Fiche technique : Améliorer la communication personnes âgées - malentendantes PDF (93,94 kB)

Objectifs
Comprendre le handicap auditif, ses conséquences sur la personne
Acquérir des principes de base de la lecture labiale pour renforcer ou rétablir la communication
avec les personnes malentendantes

Public
Personnels en contact avec des personnes âgées malentendantes.

Contenu de la formation
• Handicap auditif : Représentations, conséquences psychologiques et sociales
• Anatomie de l’oreille, définition du son, son et oreille
• L’audition : un facteur de lien social et d’autonomie
• Règles de base de la communication
• Principes de base de la lecture labiale comme aide extraordinaire de compréhension
• Fonctionnement de l’appareil auditif
• Analyse de situations difficiles

Capacité d'accueil
8 participants au minimum – 12 participants maximum.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et mise en perspective avec l’expérience de terrain
• Mise en situation inversée grâce à un casque acoustique plaçant le stagiaire dans la situation
d’un malentendant
• Entraînement à la pratique des principes de base de la communication par lecture labiale
• Remise d’un dossier documentaire

Intervenants
• Formatrice « Communication et surdité »
• psychothérapeute
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Validation
A l’issue du stage, une attestation de suivi de formation est remise au stagiaire.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
INTER
: 150€ / pers.
INTRA
: 1 200€ / groupe
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