
Formation
Accompagner les personnes

handicapées vieillissantes

Contexte

Les personnes en situation de handicap vivent, au même titre que la population

générale, une augmentation de leur espérance de vie. Cette nouvelle longévité

engage les ESMS à poser tout autrement la nature et le contenu des

accompagnements pour ajuster les prestations aux besoins des personnes qu’ils

accompagnent. Les enjeux résident donc dans la prise en compte de la diversité des

situations de handicap rencontrées qui nécessitent des modulations importantes dans

l’accompagnement le projet de vie. La formation englobe l’ensemble de ces

composantes à partir de 3 axes centraux :

- les repères fondamentaux qui permettent l’évaluation des situations de

vieillissement et l’élaboration des axes du projet personnalisé

- l’analyse des pratiques et de ce qui les oriente, les facilite, les contraint, les

harmonise

- la construction d’axes et supports de travail facilitant les bonnes pratiques dans

l’accompagnement au vieillissement
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Pas de prérequis
pour suivre la formation

Durée
1 jour

Date(s)
À définir

Horaires
9h-12h puis 13h-16h

Lieu
À définir avec
l’établissement

Effectif
15 personnes maximum

Participants
Tout professionnel du secteur médico-social

Modalités
Formation déclinée en intra établissement ou inter établissement
Présentiel ou distanciel

Objectifs généraux
 Contribuer à la personnalisation de l’accompagnement de

la situation de vieillissement et l’adaptation du projet
d’établissement

 Sensibiliser et fédérer l’équipe pluridisciplinaire en vue de
soutenir les pratiques

 Développer la culture de la bientraitance

Coordination
pédagogique et
intervention
Patrice
MOENDZENAHOU,
Conseiller technique
CREAI OI
Sandra THOMAS,
Directrice du CREAI OI

Validation de la
sensibilisation/
perfectionnement
Attestation délivrée par
le CREAI Océan Indien

Coût
950€ pour 1 groupe en
intra maxi 15 personnes
(Pauses comprises,
repas non compris)

Compétences développées

Module 1 – Repérer et caractériser le vieillissement

o Connaître la définition et la réglementation en
vigueur (loi ASV, RBPP, charte Romain Jacob…)

o Savoir repérer les signes du vieillissement et ses
impacts

o Identifier les aides et partenariats possibles

Module 2 – Mettre en place un accompagnement
personnalisé et adapté au vieillissement

o Proposer des outils et accompagnements adaptés
o Accompagner en pluridisciplinarité
o Inscrire dans le projet personnalisé et mettre en

œuvre des objectifs en lien avec le vieillissement

Résultats attendus

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 D’identifier les signes du vieillissement
 Mettre en œuvre les outils dispensés
 De traduire dans le projet personnalisé une offre

d’accompagnement adaptée à la personne handicapée
vieillissantes
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Accessibilité de la
formation :
Possibilité d’envisager
les contenus de
formation en fonction du
handicap de la personne.
Merci de bien vouloir
nous contacter au
préalable

Modalités pédagogiques

 Principe essentiel : la formation doit avoir un résultat
concret pour les apprenants dans l’exercice de leur
fonction

 Mise à disposition des supports présentés aux stagiaires
(diaporamas, documentation, évaluations initiale et finale)

 Supports d’animation variés : exercices, mises en situation,
quizz

 Articulation d’éléments théoriques, méthodologiques et
pratiques, permettant des éclairages sur les différentes
dimensions de la thématique

 Feuille d’émargement par demi-journée

Covid et précautions
Port du masque obligatoire.
Pour les personnes ne le supportant pas, une vigilance sera
apportée quant au respect de la distanciation sociale et des
gestes barrières.

Modalités d’évaluation

 Recueil des attentes des stagiaires
 Quizz de connaissance sur la thématique
 Evaluations initiale et finale des acquis des stagiaires
 Questionnaire de satisfaction complété par les stagiaires
 Bilan collectif oral de fin de formation

Pour plus de renseignements, merci de contacter

Secrétariat du CREAI OI
Email : secretariat@creai-oi.fr / contact@creai-oi.fr

Standard : 02.62.92.97.77
Ligne directe : 02 62 92 99 44

Vous pouvez nous retrouver sur notre site : https://www.creai-oi.fr/
Et nous suivre sur LinkedIn et Facebook


