LES ADULTES HANDICAPÉS VIEILLISSANTS
Pour un accompagnement quotidien
Objectifs

Contenu

• Prendre en compte l’effet et la

J1-Handicap et vieillissement

spécificité du vieillissement
combiné au handicap.

•

• Intégrer le handicap et le

vieillissement dans les actes
de la vie quotidienne, la
relation d’aide et de soin.

• Envisager les différents modes

d’accompagnement et d’accueil par une approche
pluridisciplinaire et un travail
en réseau.

•
•

J2-Répondre aux besoins des personnes handicapées
vieillissantes
•
•

Public : Tous les professionnels
travaillant auprès de personnes en
situation de handicap

•

Pré-requis : Aucun

•

Durée : 3 jours (18h)
Lieu : Intra-muros / Inter-

Connaître les handicaps pour adapter son
accompagnement : la notion de handicap, les
différents types de handicaps et leur intensité, la
dynamique du vieillissement.
L’analyse des différents handicaps et leurs
incidences dans les actes de la vie quotidienne.
Le vieillissement de la personne en situation de
handicap et sa singularité.

Les besoins spécifiques de la personne
handicapée vieillissante.
L’évaluation des ressources et capacités, de la
dépendance et de la perte d’autonomie.
Le maintien des acquis et la prévention du surhandicap par l’ajustement de l’aide aux actes de la
vie quotidienne.
Les dispositifs sociaux et réglementaires dédiés
aux personnes handicapées vieillissantes.

J3-Adapter l’accompagnement
•

établissements dans vos locaux

•

Tarif : Nous consulter

•
•

La relation d’aide et les attitudes relationnelles
adaptées.
Le projet de vie et le projet personnalisé au cœur
d’un accompagnement adapté.
L’implication des différents professionnels, le
travail d’équipe et le travail en réseau.
Le soutien des familles.

Modalités d’évaluation

Suivi de l'exécution :
Vérification des connaissances
durant la formation par la
passation d'un QCM.

Méthodes et outils pédagogiques
•
•
•
•

Appréciation des résultats :
Bilan à chaud et questionnaire
individuel d'évaluation.

•
•

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Étude de cas
Mise en situation
Outil MobiQual
Échanges et mutualisation
Remise d’un dossier

Intervenant pressenti

Psychologue - infirmière
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