M ED I CO -S O CI A L

Déficience intellectuelle et vieillissement
Professionnels - Bénévoles - Dirigeants
Cette formation a pour vocation de mieux saisir les défis du vieillissement de la personne
en situation de handicap mental. Il s'agit de réfléchir aux besoins et attentes spécifiques
de ces personnes. La formation invite à penser un projet d'accompagnement qui place au
centre l'évolution de la personne handicapée vieillissante : entre autonomie, soin et
dépendance.

Objectif
Explorer les aspects physiologiques, psychologiques, cognitifs et
sociaux du vieillissement.
Comprendre et se mettre dans la peau de la personne âgée
Prendre conscience des difficultés motrices et sensorielles
Aborder le processus de vieillissement et les spécificités ou non dans
le cadre du handicap mental
Repérer l'évolution des besoins et des identités (personnes en
situation de handicap et professionnels)

Contenu
Les représentations de la vieillisse et du vieillissement dans nos sociétés
Les effets du vieillissement sur la motricité, l'audition, la vision, la marche
Les représentations sociales sur le handicap et le vieillissement de la
personne handicapée
L'approche du vieillissement normal et pathologique
Les caractéristiques et les signes précurseurs du vieillissement chez la
personne handicapée
L'acceptation du refus d'activité
L'évolution de l'accueil et l'accompagnement en institution
La relation d'accompagnement avec la personne accompagnée et sa

I nfos
Durée de la formation
3 jours soit 21 heures
Lieu de la formation
Dans votre établissement
Supports & méthodes pédagogiques
* Echanges à partir des questionnements des participants.
* Simulateur de vieillissement
* Simulateur de tremblement
* Cas pratiques et ateliers
Modalités de validation
Attestation de formation et
bilan individuel délivrés à
l'issue de la formation.
Contacts
Justine BARBE
Tél: 03 66 72 90 30
justine.barbe@agap-npdc.fr
Direction Agap Formation
Tél: 06 71 47 13 19
direction@agap-npdc.fr

famille
La prise de recul au quotidien
L'accompagnement à la fin de vie

page 14

formation

Organisme de formation des APEI "Papillons Blancs" du Nord-Pas de Calais
Parc d'Activité du Moulin • 36 Allée Hélène Boucher • 59118 Wambrechies • Tél. +33 366 72 90 30 • contact@agap-npdc.fr

