GERIATRIE-GERONTOLOGIE
Passeport pour une Immersion des Ostéopathes en Milieu Hospitalier
En partenariat avec :

OBJECTIFS
L’espérance de vie augmentant, la proportion des personnes âgées parmi les patients a largement
augmenté. L’Ostéopathie, dans une approche multifocale et pluridisciplinaire, permet de promouvoir,
tout au long de la vie, la santé et la prévention qui octroient des degrés de liberté dans notre adaptation
à un environnement de vie changeant. Le Module Gérontologie se donne ainsi comme objectif en
partenariat avec l’Hôpital de Fourvière de sensibiliser les ostéopathes sur ces notions, permettant un
ajustement de notre prise en charge, nous plaçant ainsi comme acteur majeur de ce vieillissement réussi.

PROGRAMME
THÉORIE | 40H

Caractéristiques du vieillissement et ses aspects multiples :







Socio-économiques et éthiques
Psychologiques et locomoteurs (dépression, confusion, démences, bilan cognitif),
Médicaux (démarche en gérontologie),
Pluridisciplinaire (place des autres thérapeutes)
Promotion en centres de soins, nutrition et hydratation, entretien des fonctions cognitives, etc.
Introduction à la podologie - posturologie chez l’enfant

Vieillissement des grands systèmes, leurs pathologies et leur prise en charge :









Cardio-vasculaire (AVC, pathologies artérielles et veineuses thrombo-emboliques),
Respiratoire,
Neuro-endocrinien (diabète, maladies dégénératives),
Organes des sens (physiologie et pathologie),
Fonctions d’exonération (incontinence et rétention),
Locomoteur (pathologies, radiologie, chutes et malaises, contention, syndrome d’immobilisation),
Polypathologies, multiplicité des traitements et iatrogénie,
Cancérologie

CLINIQUE THEORIQUE | 8H :
 Techniques spécifiques adaptées aux contraintes de la personne âgée (locomotrices, psychologiques…)
 Cas cliniques théoriques, prise en charge pluridisciplinaire

CLINIQUE PRATIQUE | 64H :
 immersion en cliniques spécifiques en unités de gérontologie

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE & INTERVENANTS
Responsables pédagogiques : Docteur Stéphane MOREAU, Médecin Gériatre, Hôpital Nord Ouest, et
Karim KEBAILI-COMMIER, Ostéopathe, Directeur ISOstéo Lyon
Intervenants : Médecins généralistes, médecins gériatres, pneumologue, Responsable du pôle SSR/EHPAD,
Médecin au SSR et soins palliatifs, Assistante Sociale, etc.

Formation spécialisée 2017-2018

14 journées (112H)

Tarif de formation : 1 792 €

