
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Professionnel spécialisé dans

le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Appréhender le processus de vieillissement de l’Être humain et en repérer les
signes

 Identifier et prendre en compte les besoins et attentes particulières de la personne
vieillissante porteuse d’un handicap mental ou psychique

 Développer un accompagnement pluridisciplinaire réfléchi et adapté à l’évolution
de la personne dans le temps jusqu’au bout de la vie

 Prévenir les complications du vieillissement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A. Données théoriques sur le vieillissement
Le processus psychologique, le Processus cognitif
Processus soma� que, risques

Probléma� ques par� culières

B. Différences et similitudes pour les personnes porteuses de handicap

C. Les besoins des personnes handicapées vieillissantes, l’accompagnement au quotidien
Prise en compte des rythmes différents et des choix de vie 

Dynamique ins� tu� onnelle différenciée, nouvelle organisa� on, cadre de vie

Travail en réseau et en pluridisciplinarité : collabora� on soignants/éducateurs

Ou� ls d’observa� on et analyse 

Accès aux soins hors établissements

Concept de bientraitance

Projet personnalisé adapté

Loisirs et anima� ons centrés sur les besoins

D. Eviter les ruptures et anticiper les changements
Exemples de lieux d’accueil et de projets d’accueil innovants

An� cipa� on, prépara� on, travail éduca� f sur les changements

Exemples de situa� ons difficiles

E. Accompagnement fin de vie et réflexion éthique

La personne handicapée vieillissante porteuse

de handicap mental et psychique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels soignants ou éduca� fs en rela� on avec des personnes handicapées

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, vidéos.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


