Nos formations

Nous dispensons aux professionnels (de santé, des collectivités et du bâtiment) des formation
s sur l'accessibilité et les technologies innovantes pour l'autonomie
depuis 2006. Leur objectif est très opérationnel : faire découvrir les principales technologies
existantes sur une thématique telle que la prise en charge d'Alzheimer, en abordant les
dimensions de
prévention, d'aide aux aidants
et d'amélioration de la
qualité de vie
. Nous nous sommes associés à des partenaires tels que Géronteval (Centre National
d'Expertise Hospitalière), l'ANFG (Association Nationale de Formation en Gérontologie) et
l'ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) pour diffuser ces formations.

L'accent est toujours mis sur les aspects organisationnels (liées au manque de personnel
soignant et d'animation),
économi
ques
(car
ces technologies ont un coût) et
éthiques
(elles ne doivent pas se substituer à la présence des aidants) posés par ces perspectives
nouvelles, qui mettent en jeu le respect des droits et libertés de chacun. Nous avons ainsi formé
plus de 2 000 professionnels en 2009.

A titre indicatif, voici deux formations d'une journée dispensées par MEDIALIS :

« La prise en compte du handicap et la loi du 11 février 2005 : accessibilité, handicap et
vieillesse »
- Les bases de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Les pratiques usuelles et les moyens mis à la disposition des établissements et des
collectivités
- L'architecture et la domotique au service des personnes en perte d'autonomie
- Présentation des matériels innovants
- Etudes de cas et retour d'expériences

« Les nouvelles technologies au service des personnes dépendantes en établissement :
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apports, enjeux et éthique ? »
-

Enjeux du vieillissement et technologies pour l'autonomie
Gérontechnologies et Ethique
Architecture et domotique au service de l'autonomie
Evaluation et aide au choix des gérontechnologies
Démonstration de matériels innovants
Etudes de cas et retour d'expériences

Pour consulter le catalogue des formations de Médialis, cliquez ici.
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