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03. Les Personnes
Handicapées Vieillissantes

Fiche technique

Contexte
Le vieillissement chez la personne en situation de handicap exacerbe les difficultés déjà existantes. Il amène la personne à régresser dans ses capacités d’autonomie. En outre, les personnes atteintes de trisomie 21 et les personnes polyhandicapées peuvent développer la maladie d’Alzheimer dès 40 ans. Cette formation permettra au professionnel de s’approprier de nouvelles techniques
d’accompagnement et d’améliorer les prises en charge en s’adaptant progressivement aux différentes pertes du résident. La dimension du travail en équipe
pluri professionnelle sera également travaillée.

Secteur
Médico-social
Public
Educateurs spécialisés,
Moniteurs Educateurs, Aides
Medico-psychologiques, AideSoignantes, Infirmières des
établissements médico-sociaux
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ ARFRIPS

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Chambéry G1
Les 4 & 5 fév. 2019
≥ Groupe 2
Lyon
Les 14 & 15 fév. 2019
≥ Groupe 3
Saint-Etienne
Les 14 & 15 mars 2019
≥ Groupe 4
Valence
Les 18 & 19 mars 2019
≥ Groupe 5
Le Puy en Velay
Les 4 & 5 avr. 2019
≥ Groupe 6
Clermont-Ferrand
Les 20 & 21 mai 2019
≥ Groupe 7
Moulins
Les 3 & 4 juin 2019
≥ Groupe 8
Chambéry G2
Les 3 & 4 oct. 2019

Interlocuteur Unifaf
Sabrina Desbordes
Sabrina.Desbordes@unifaf.fr
04 72 07 36 81

Interlocuteur OF

Unifaf

Rhône-Alpes

Objectifs
≥ Développer sa connaissance du vieillissement normal et des besoins de la personne
handicapée vieillissante.
≥ Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer, ses différentes phases et les
spécificités de la maladie auprès des personnes en situation de handicap.
≥ Adapter la prise en charge de la personne handicapée vieillissante en tenant compte
des éventuelles pathologies et de leur perte d’autonomie.
≥ Cerner l’impact du vieillissement et des maladies sur fonctionnement des familles
pour instaurer une coopération avec elles et accompagner leur souffrance.
≥ Apprendre à se situer dans les situations de fin de vie et savoir accompagner dans la
douceur le résident en fin de vie.
Prérequis
ATTENTION…
Avant toute pré-inscription merci de lire attentivement les « Conditions d’accès
& Modalités de prise en charge ».
Contenu
≥ Les représentations liées au vieillissement
≥ Le processus de vieillissement de la personne en situation de handicap
≥ Le fonctionnement psychique de la personne handicapée vieillissante
≥ La maladie d’Alzheimer et autres pathologies démentielles
≥ Atelier de simulation du vieillissement
≥ Echelles d’évaluation de la douleur
≥ Situations difficiles
≥ Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
≥ Accompagnement en fin de vie
≥ Les étapes du deuil
≥ Le projet de fin de vie
≥ Aménagement temporo-spatial, aménagement des soins de nursing et de
l’installation
≥ Technique d’analyse réflexive de sa pratique
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Technique de gestion des émotions et de relaxation
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