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Formation à la prévention de la dépendance :  
soins intégrés pour les personnes âgées – programme Icope 

 

 
 
Prérequis : 
Etre impliqué dans le soin à la 
personne âgée et la prévention 
 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
Être capable : 

• De mettre en œuvre pour une population cible (personnes âgées) des 
actions à visées préventives, diagnostiques et thérapeutiques dans le 
cadre des recommandations de l’OMS  
• D’élaborer et initier un projet personnalisé de soin et de suivi 

 

 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Apports théoriques, PowerPoint 
Études de cas, analyse des pratiques 
Échanges, mises en situation, vidéos de démonstration. 
 

 
Modalités d’évaluation : 
 
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout au long de la formation, 
permettent de mesurer les impacts immédiats de la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions 
de formation. 
Un quizz est proposé en début de session pour évaluer les besoins des participants et adapter le contenu 
de la formation, et en fin de session pour évaluer leurs acquis. 

Dates / Lieu / durée :  

Dates et lieu sur www.gipse.fr 
e-learning équivalent à 7h + 
½ journée de présentiel 
 

 

 
Intervenants : 
 
IDE, médecin gériatre, Pr 
universitaire, diététicienne, 
professeur d’activité 
physique, dentiste, assistante 
sociale. Tous professionnels 
experts du Gérontopôle au 
CHU de Toulouse.  
 

Contact :  

Mme Aurore PARÉ 
pare.a@chu-toulouse.fr 
 

Public : Tout professionnel 
de santé impliqué dans la 
prévention de la dépendance 
des seniors 
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À la fin de la formation, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation, une évaluation en face à face 
est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux 
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont faits aux 
intervenants. 
 
 

 
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

 
  Jour 1 – e-learning 
 
Equivalent 
à 7h 

 
 

 
 

  
- programme Icope 
- concept de fragilité 
- description de chaque domaine à risque et de la prise en charge possible 
- plan de recommandations et suivi 
 
Objectifs : acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’un 
projet de prévention de la dépendance selon les recommandations de 
l’OMS 
 
Méthodes pédagogiques : cours vidéos, exercices et vidéos d’application 
 
Méthodes d’évaluation : quizz 
 

  
Ensemble de 

professionnels du 
Gérontopôle : Pr 

Vellas, Pr Rolland, 
Dr Sourdet etc 

 
 

 
 

Jour 2 - présentiel 
 
Demi-
journée 
 

  
Correction des cas cliniques donnés pendant le e-learning 
 
Objectifs : mettre en pratique les acquis du e-learning  
 
Méthodes pédagogiques : correction de cas cliniques par l’expérience de 
chacun 
 
 

  
C. Berbon (IDE) 
Ou une IDE du 

Gérontopôle + Dr 
Lafont ou un autre 

médecin. Tous 
impliqués dans la 
prévention de la 
dépendance au 

Gérontopôle 

 
 
 
 


