
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Grille d'autoévaluation 
des pratiques 
professionnelles

Apports 
théoriques 

et analyse 
des pratiques 

(GAP -
Groupe 

d'Analyse des 
Pratiques)

Mises en 
situation et 

jeux de rôles 
en trinôme 

(usager, 
soignant, 

observateur)

Exercices 
d'application 
autour de cas 

concrets

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Appréhender l’effet de l’âge combiné avec le handicap  

 (connaissance des handicaps, des pathologies psychiques, addition des pathologies). 

 

•   Identifier les besoins spécifiques de la personne handicapée vieillissante en lien  

  avec leur projet de vie. 

 

•   Savoir communiquer avec la personne âgée vieillissante. 

 

•   Accompagner les familles.  

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 3 jours 

(2+1 jour) 

 

Public : 

Les professionnels prenant en charge des 

personnes handicapées vieillissantes 
 

 

Accompagner les personnes 

handicapées vieillissantes 

     

  DPC23 

 

 

 

  

    

Code 

12 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1 - Acquérir des connaissances sur le vieillissement pathologique 

• Processus physiologique, psychologique et social du 

vieillissement (mobilisation, sens, sommeil, …). 

• Notion de perte liée au vieillissement (perte des repères 

socio-familiaux, physiques, perte de l’horizon vital, …). 

• Crise d’autonomie, d’appartenance, d’identité, … 

 

2 - Appréhender le handicap et connaître les différents types de 

handicap 

• Le cadre légal vis-à-vis du handicap. 

• Différents types de handicap et de polyhandicaps : 

Physique, Mental, Polyhandicaps. 

• Différentes formes de déficience : intellectuelle, visuelle, 

physique, auditive, psychique, … 

 

3 - Comprendre le quotidien des personnes en situation de 

handicap 

• Prendre conscience des représentations collectives en 

lien avec le handicap. 

• Le vieillissement en situation de handicap : la double 

dépendance et la complexification des prises en charge. 

 

4 - Acquérir les principes d’une méthode de communication 

verbale et non verbale apaisante 

• Les deux dimensions de l’écoute (communication, 

reconnaissance de l‘autre). 

• Recherche de la qualité des informations reçues et 

établissement d’une relation de confiance. 

• L’expression verbale et non-verbale. 

• Mieux comprendre et dédramatiser les situations 

difficiles. 

 

5 - Accompagner la famille de la personne handicapée 

vieillissante 

• Les recommandations de l’ANESM, répondre aux 

questionnements de la famille. 

• Le positionnement des professionnels entre devoir de 

protection et promotion des droits et de l’autonomie de 

la personne en situation de handicap. 

 

Pédagogie recommandée 

par la HAS 

Prérequis : 

Expérience auprès des personnes 

âgées en EHPAD 

4 

Intervenant : 
Cadre de santé spécialisé en gérontologie 

 


