FORMATION THÉMATIQUE

ACCOMPAGNER
LE VIEILLISSEMENT
DES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
(En collaboration avec le Service
de Formation Continue de l’UNISTRA)

NOUVEAU

CONTEXTE
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap tout en étant un
progrès pose la question de leur accompagnement.
Le Projet Régional de Santé d’Alsace, en référence à une étude de la DREES
dans le cadre d’une enquête diligentée en 2010 traitant de la situation des
adultes handicapés, préconise l’adaptation des dispositifs d’accueil et
d’accompagnement de ces personnes. Cette préconisation résulte de la
constante augmentation de cette population au sein des organismes les
accueillant et les accompagnants.
Mais, adapter les organisations au vieillissement des personnes en situation
de handicap nécessite une réflexion portant sur l’adaptation :
> des pratiques professionnelles,
> de l’offre de service en vue d’assurer leur complémentarité et leur
cohérence.

OBJECTIFS
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> Connaître et savoir décrypter les signes du vieillissement.
> Comprendre et tenir compte des retentissements de l’avancée en âge
sur les personnes accompagnées (incidences physiques, psychiques et
sociales) et leur entourage.
> Mieux intégrer la posture d’accompagnement en offrant des animations
adaptées et graduées aux diverses situations du public et faire évoluer
des postures et pratiques professionnelles.
> Faire évoluer l’organisation des services dans un souci de
personnalisation des rythmes de vie et de l’avancée en âge.

PUBLIC
> Educateurs Spécialisés, Moniteurs éducateurs, Aides Médicopédagogiques, Aides-soignants.

CONTENUS
Jour 1
> Le repérage des signes du vieillissement chez les personnes en situation
de handicap et ses incidences.
> Mettre en place une veille en vue de repérer les signes du vieillissement.
> Les enjeux du vieillissement des personnes en situation de handicap en
matière d’accompagnement.
> Le partenariat et la collaboration entre les services sanitaires et les
établissements sociaux et médico-sociaux.
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Jour 2
> Adapter l’accompagnement et les pratiques professionnelles :
- Vers une posture de care dans les pratiques d’accompagnement
- Développer des pratiques d’animation soucieuses du bien-être de la
personne.
> Renforcer les modalités de communication :
- Communication au quotidien et communication de soutien.
- Communication et relation d’aide.
Remise des fiches mémo et conclusion de la formation.

INTERVENANTS
> Médecin, éducateur, psychologue, experts des questions d’avancée en âge
des personnes en situation de handicap.

MODALITÉS PRATIQUES
Cette formation peut se décliner en inter à l’ESTES et en intra (sur site,
sous condition d’un nombre minimal de 10 participants).

DURÉE

Responsable de la formation :
Anne TIRMARCHE ISSEMANN
Assistante de formation :
Sylvie VARDAR

En inter au sein de l’ESTES :
- Période : année 2017
- Durée de la formation : 2 journées

TARIF
> 300 euros
Des conditions particulières seront étudiées pour vos demandes de formation
en intra, au sein de votre établissement.
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