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Accompagnement  
de la personne vieillissante 
Vieillissement normal et pathologique

Les professionnels du secteur du handicap sont désormais confrontés au nouvel enjeu du vieillissement des 
personnes accompagnées. Leur expertise sur le handicap nécessite d’être complétée par une connaissance du 
processus du vieillissement et de ses impacts en termes physiques et cognitifs.

Objectifs
� Mieux comprendre les conséquences physiques 

et psychiques du vieillissement permettant ainsi 
d’optimiser la communication et la prise en charge

Public
� Toute personne, professionnelle ou non

Pré-requis
� Aucun

Nombre de stagiaires
� 12 personnes

Durée
� 7 heures (1 jour)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :
� Optimiser la prise en charge des personnes 

vieillissantes avec ou sans handicap

� Adapter sa communication et ses interactions 
avec les personnes vieillissantes avec ou sans 
handicap

� Mieux comprendre les spécificités du vieillissement 
de la personne en situation de handicap

Méthodes et moyens 
pédagogiques

� Méthodes actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, analyse de situations en 
favorisant la prise de parole de chaque participant

Evaluation des acquis
� A l’issue de la formation, il sera vérifié l’acquisition 

des différents types de savoirs par un QCM
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Contenu de la formation 

Les conséquences physiques et 
psychiques du vieillissement

La communication avec le sujet 
vieillissant et sa prise en charge

Le vieillissement pathologique
�  Focus sur la maladie d’Alzheimer

Les problématiques du 
vieillissement des personnes en 
situation de handicap

Intervenant(s)
� Agnès VERDUN DELSAUX 

Psychologue clinicienne exerçant 
dans deux établissements 
accueillant des adultes en situation 
de handicap, Diplôme Universitaire 
de psychogérontolgie

Tarifs
�  Individuel : nous consulter

�  Groupe: 1250€ 

Dates
� Nous consulter

Lieu
� Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

� Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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