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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

PRENDRE EN CHARGE  
LES PERSONNES HANDICAPÉES 
VIEILLISSANTES

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel intervenant 
auprès de personnes handicapées 
vieillissantes

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  De mieux prendre en compte l’impact du vieillissement sur les personnes 
handicapées (capacités, besoins, autonomie, désir)

•  De réfléchir sur les réponses pouvant être apportées à la personne handicapée 
vieillissante : avenir, accompagnement, structure d’accueil…

Programme
Les représentations du vieillir chez la personne en situation de handicap
Le processus de vieillissement des personnes en situation de handicap
• Notions/rappels sur le vieillissement normal et pathologique
• Facteurs physiologiques et vieillissement différentiel selon les pathologies
• Facteurs sociaux
• Facteurs psychologiques, confrontation aux pertes, au deuil, à la mort

Vieillissement et handicap, le fonctionnement cérébral
• Hétérogénéité, précocité, quel constat ?
• Vieillissement, dépression, désadaptation
• La cognition dans son approche globale, et en fonction des handicaps

La santé et la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes
• Quel projet de vie ?
• Quels professionnels ?
• Quelle structure

Positionnement professionnel, repenser sa pratique
•  Observer et analyser ses propres ressentis et affects : se situer dans la relation 

d’aide et/ou d’accompagnement de la personne et ses proches
•  Trouver la bonne posture et la bonne distance pour une relation équilibrée : 

empathie, contre-attitudes

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, études de cas issus de la pratique des participants, 

simulations, exercices pratiques
• Remise d’un support pédagogique


