ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES
Grâce à l’évolution des soins, à la qualité de vie et d’accompagnement dont ils bénéficient, nous pouvons constater un
allongement de la durée de vie des personnes handicapées. Celui-ci représente un défi pour les ESMS et les
professionnels, car ceux-ci doivent de plus en plus s’adapter aux besoins et attentes spécifiques de ce public afin
d’optimiser sa prise en charge.

Public concerné :
Tout professionnel du secteur
social et médico-social en lien
avec des personnes
handicapées vieillissantes

Nature et caractéristiques de
l’action de formation :
Action d’acquisition,
d’entretien ou de
perfectionnement des
connaissances

Prérequis :
Intervenir dans le secteur
social et/ou médico-social

Intervenant :
Consultant spécialisé sur ce
thème

Objectifs généraux et pédagogiques
Acquérir les connaissances nécessaires permettant de mieux comprendre les
facteurs et les effets du vieillissement chez les personnes handicapées
Développer une culture gérontologique
Pouvoir adapter son accompagnement
Contenu
Les approches du vieillissement
La définition
Le normal et le pathologique
Les données épidémiologiques
L’espérance de vie
Le vieillissement des personnes handicapées et les politiques publiques
Le repérage et l’évaluation des besoins des personnes handicapées
vieillissantes
Le vieillissement de la famille de la personne handicapée
Les problématiques du vieillissement en établissement et à domicile

Date :
Nous consulter

Lieu :
Au sein de votre structure

Durée :
2 jours (14 heures)

Tarif :
Nous consulter

-

Les enjeux d’adaptation des projets d’accompagnement individuels et
institutionnels face au vieillissement des personnes handicapées
Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques illustrés par des exemples
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par
les participants
Partage d’expériences et de bonnes pratiques
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants
Remise d’un support pédagogique

Evaluation :
Des acquis
De la satisfaction
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