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Les stagiaires ont travaillé avec le simulateur de vieillissement.  

La Maison familiale rurale (MFR), avec l'aide de l'Agence régionale de Santé dans le cadre d'un contrat local 

d'amélioration des conditions de travail, conduit des formations Prévention santé au travail pour le personnel des 

Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Sud Vienne. Les établissements de 

Payroux, Mouterre-sur-Blourde, Isle-Jourdain, Vivonne, Gençay, Chaunay et Couhé sont concernés. 

Deux-cent-cinquante salariés ont été accueillis, qu'ils soient soignants (aides soignants, aide médico psychologique, 

infirmiers, veilleurs de nuit, agents de service…), ou agents techniques (hôtellerie, d'entretien, administratifs…). Les 

stagiaires ont donc suivi une formation de quelques jours afin de devenir acteur de leur propre sécurité au travail. Les 

enjeux de la prévention au travail sont considérables tant sur le plan humain pour les salariés, que sur les plans 

économiques et financiers pour l'entreprise qui doit gérer l'absentéisme. 

Sensibilisation au vieillissement  

Pour clôturer cette action de formation, Jérôme Trille, directeur de la MFR, accompagné par Monique Jarriau, 

formatrice certifiée INRS (Institut national de recherche et de sécurité au travail) dans la prévention ont proposé des 

ateliers sensibilisant aux effets du vieillissement. Les salariés ont utilisé un simulateur qui permet de ressentir les 

limites d'un corps fatigué par l'âge. « C'est impressionnant et très enrichissant, témoigne un personnel soignant. Je 

comprends mieux les difficultés rencontrées par les résidents. Avec les lunettes, je m'aperçois que le champ visuel 

est très réduit et déformé. Je comprends les efforts que ça demande à nos résidents pour faire leurs activités… même 

en ayant quitté nos équipements, nous ressentons encore la sensation de pesanteur et la fatigue. » 

La MFR propose également des formations en sauvetage secourisme du travail, en prévention des risques liés à 

l'activité physique, gestion des risques psycho sociaux et gestes et postures… L'objectif étant que les personnels 

formés apprennent à combiner l'accompagnement du résident, tout en assurant sa propre sécurité au travail.  


