Accompagner les personnes
handicapées vieillissantes à domicile

Les personnes handicapées intellectuelles vieillissantes ont des besoin
spécifiques. Pour un accompagnement à domicile de qualité, il est
important de comprendre ces besoins particuliers et les possibilités pour
y répondre au mieux.

Durée

2 jours (14heures)

Date et lieu

Objectifs pédagogiques

Définis en fonction de vos besoins
(formation intra)

Suite à la formation, les participants seront capables de :
• Identifier les effets du vieillissement liés au handicap intellectuel
• Créer les conditions favorables pour un accompagnement adapté des personnes
handicapées vieillissantes
• Repérer et gérer des situations particulières (agressivité verbale, état de crise,
etc.)

Pré-requis

Connaissances professionnelles
liées à la fonction exercée

Coût pédagogique

Public

1 800 € net de taxes par groupe

• Professionnels de l’accompagnement à domicile
• Maximum 15 personnes par groupe

Contenu de la formation
> Évolution du handicap et de l’espérance de vie des personnes
handicapées
• Définition de la personne handicapée vieillissante
• Qu’est-ce que le handicap ?
• Les différents handicaps reconnus
• Vieillissement général de la population
• Différence entre une personne vieillissant « normalement » et une personne
vieillissant en situation de handicap intellectuel
• Vie en établissement médico-social ou à domicile
> Comment agir face aux conséquences du vieillissement des
personnes handicapées intellectuelles
• Comment se comporter avec une personne en situation de handicap
intellectuel ?
• Qu’est-ce que le Facile à Lire et à Comprendre (FALC) et le S3A ?
• Les pistes de comportement face à chaque difficulté spécifique
• La prévention de la maltraitance, la culture de la bientraitance : quelles
spécificité dans l’intervention à domicile ?
• La nécessité de partenariats et d’accès aux soins : les différents services et
partenaires existants
• Les mesures de tutelle et de curatelle
• Vieillir au domicile des parents / vieillir seul à domicile
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03 81 51 96 54

I

LES
Méthode pédagogique active,
expositive
Étude de cas pratiques,
brainstorming, exercices,
questions/réponses, retours
d’expériences
Questionnaire d’évaluation final

formasens@adapeidudoubs.fr

Si vous êtes une personne en situation de handicap, vous pouvez contacter notre référent handicap :
03 81 51 96 54 - formasens@adapeidudoubs.fr
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