FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Connaissance des personnes et de leurs besoins spécifiques

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT
DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
DÉTAILS SUR LA FORMATION
EQUIPE DE FORMATEURS :
- Psychologue
- Gérontologue
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé de filière
infirmière
- Kinésithérapeute et
ostéopathe (formateur certifié
Stimulation Basale)
DURÉE
Session de 5 jours soit 35h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
8 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
5040 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
945 la session
par stagiaire.

Les progrès de la médecine et la qualité des prises en charge en institution ont participé
à l’allongement de la durée de vie des personnes en situation de handicap. Ce
vieillissement et les problématiques qu’il engendre, pose la question de la capacité
d’adaptation des équipes dans l’accueil de ces personnes. Il vient aussi interroger
les personnes en situation de handicap et leur famille.
Ainsi, le vieillissement de la personne en situation de handicap amène à penser ou à
repenser des modalités d’accompagnement jusqu’au bout de la vie, sans perdre de
vue la spécificité du public.

OBJECTIFS

Détecter et comprendre les besoins de ce public qui vieillit.
Envisager une réflexion autour de pistes pratiques pour un projet de service et pour
l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisés à l’intention des personnes
handicapées mentales vieillissantes.
Intégrer la situation de handicap et le vieillissement dans la relation d’aide et dans les
actes de la vie quotidienne.
Faire collaborer des compétences professionnelles en articulant le soin et l’éducatif dans
les accompagnements quotidiens.
Réinterroger la place et l’organisation du quotidien et des activités proposées en
prenant en compte les changements de rythme de vie, d’attentes et de besoins des
personnes accompagnées.
Aborder la problématique du vieillissement au travers d’analyse de situations.

CONTENU

Rappels théoriques : vieillir en situation de handicap, quelles spécificités ?
Les adaptations nécessaires dans l’accompagnement : l’évolution des pratiques,
l’accompagnement de la « perte de progression », l’intégration de la dimension du
vieillissement dans les projets d’accompagnement personnalisés.
Le rapport au temps : adaptation des activités, préservation des repères spatiaux et
temporels, la gestion du temps libre, l’alternance activité/repos.
Le maintien des liens avec les proches et l’impact de la perte des liens familiaux.
Le « prendre soin » - 1ère partie : l’articulation soin/éducatif, l’acquisition de nouvelles
compétences, la protection du sommeil, les petits soins quotidiens, l’adaptation du
déroulement des repas.
Le « prendre soin » - 2ème partie : la place de la médiation corporelle face aux situations
difficiles : angoisse, prostration, agressivité, douleur.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques.
Etude de cas et analyse de situations.
Présentation d’expériences et d’exemples.
Echanges interactifs.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, qui
accompagnent des personnes en situation de handicap et vieillissantes.
Le contenu de la formation sera adapté en fonction du public accueilli.
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