
Formation
�  En présenciel
X  En distanciel

Lieu
�  Chez le client
X  En classe virtuelle

Coût
2716 € net

Durée
2 jours

Dates
Nous consulter

Évaluation
Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Intervenant·e
Professionnel·le expérimenté·e 
sur les dimensions métiers et 
la formation d’adultes

Prérequis
Salarié·e en poste / secteurs SSMS

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Accompagner le vieillissement
des personnes en situation de handicap

Objectifs
• Acquérir les connaissances nécessaires permettant de mieux comprendre 
les facteurs et les effets du vieillissement chez les personnes en situation de 
handicap.
• Repérer les spécificités du vieillissement de la personne en situation de 
handicap et les conséquences dans sa vie quotidienne afin d’adapter le 
projet d’accompagnement.
• Développer une culture gérontologique – Réfléchir à la question de la 
culture de l’établissement et comment l’accompagnement peut être envi-
sagé dans cet établissement.
• Adapter les pratiques professionnelles à cet accompagnement spécifique 
et organiser l’animation de la vie au quotidien.

Contenu

Axe 1 - Les approches du vieillissement
• Définitions.
• Différences entre vieillesse et vieillissement.
• Mécanismes du vieillissement sur un plan biologique, social et psycholo-
gique.

Axe 2 - Le dispositif législatif et les politiques publiques autour du handicap
• Cadre législatif.
• Le enjeux de la transformation de l’offre.

Axe 3 - Le repérage et l’évaluation des besoins des personnes handicapées 
vieillissantes
• Spécificités du vieillissement en fonction du type de handicap.
• Points clés.
• Les grilles.

Axe 4 - Les problématiques du vieillissement en établissement et à domicile
• Les enjeux d’adaptation des projets d’accompagnement individuels 
et institutionnels face au vieillissement des personnes en situation de 
handicap.
• Adaptation et personnalisation de l’accompagnement en fonction du repé-
rage et de l’évolution des besoins.
 - Les stimulations possibles en fonction de l’âge pour conserver
 le maintien des acquis.
 - Respect du rythme du résident vieillissant.

NB : Les problématiques de fin de vie, l’accompagnement de fin de vie et la 
loi Claeys-Léonetti ne sont pas abordés dans cette formation et font l’objet 
d’une formation spécifique.
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Grâce à l’évolution des soins, à la qualité de vie et d’accompagnement dont 
ils·elles bénéficient, nous pouvons constater un allongement de la durée de 
vie des personnes en situation de handicap. Cette avancée en âge conduit les 
professionnel·le·s des ESMS à interroger leurs pratiques en termes d’accom-
pagnement afin d’apporter une réponse adaptée. Pour cela, les besoins et les 
attentes spécifiques de ce public ainsi que les particularités liés au vieillisse-
ment doivent être pris en compte.


