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Améliorer la prise en charge 
des personnes handicapées 
vieillissantes en EHPAD
Les questions de la spécificité et de l’ajustement de l’accompagnement de la personne handicapée vieillissante sont 
devenus des préoccupations pour l’ensemble des équipes, car ils touchent à la fois les aspects organisationnels, 
fonctionnels, matériels, éducatifs, médicaux et éthiques….de ce fait, les bonnes pratiques professionnelles sont 
fortement questionnées dans ce contexte qui se dévoile au jour le jour.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Savoir repérer les principales caractéristiques des 
différents types de handicap 

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

 � Mieux se positionner dans ses interactions 
avec des personnes vieillissantes en situation 
de handicap : savoir adapter sa posture 
professionnelle en fonction de la personne et de 
son handicap, savoir adapter l’environnement 
d’accueil

 � Mieux cerner les représentations et les attentes 
des personnes en situation de handicap dans le 
cadre d’une admission en EHPAD

 � Affiner sa connaissance du fonctionnement des 
institutions relevant du champ du handicap, ainsi 
que l’organisation de la prise charge (en vue d’en 
mesurer les différences avec l’EHPAD)

Public
 � Professionnel des EHPAD

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

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

Evaluation des acquis
 � QCM

 � Auto-évaluation en début et fin de formation

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Jour 1- Matin :
 � Présentation des différents types de handicap

Jour 1 - Après-midi :
 � Quelles représentations du handicap ? Faire 

tomber les tabous

 �  Adapter sa posture professionnelle et 
l’environnement

Jour 2- Matin :
 � Rappel sur les conséquences du vieillissement 

« normal » sur le plan physique et psychique

 � Rappel sur le vieillissement « pathologique » et 
son accompagnement (Alzheimer)

 � Le vieillissement des personnes en situation de 
handicap (cas particuliers des trisomies et des 
psychoses)

Jour 2 - Après-midi :
 � Prendre conscience des écarts entre le champ du 

handicap et l’EHPAD

 � La relation et la communication avec les personnes 
en situation de handicap

 �  Optimiser l’accueil en EHPAD par le travail en 
réseau

Intervenant(s)
 � Agnès VERDUN DELSAUX 

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

 � Sandra CARVALHO 
Aide Médico-Psychologique exerçant 
dans un établissement pour adulte 
en situation de handicap

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

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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