
Durée et prix
2 JOURS / 14 HEURES 

INTER  : 595 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Contenu pédagogique

Public
Professionnels soignants et d’accompagnement en établissements médico-sociaux 

L’évolution de l’espérance de vie n’est pas sans impact sur le travail des équipes soignantes

et médico-éducatives. L’accompagnement des personnes handicapées âgées ou en fin de vie

doit susciter une véritable réflexion institutionnelle destinée à adapter les approches et les

pratiques à l’évolution continue de leurs besoins.

Vos

Attentes

o Identifier et évaluer les nouveaux besoins des personnes handicapées vieillissantes et en 
fin de vie

o Réinterroger le projet d’accompagnement et adapter le projet de l’établissement au 
vieillissement des personnes handicapées accueillies

o Assurer l’appropriation par les équipes des enjeux de l’accompagnement des personnes
o Prendre connaissance des dispositifs d’accompagnement existants

Animation de la formation
Sarah MAYOT, formatrice secteur médico-social, spécialisée en accompagnement des 

personnes handicapées, en gérontologie et soins palliatifs 

Dates et lieux : 30 et 31 janvier 2020 – 24 et 25 septembre 2020 - BORDEAUX

L’accueil des personnes handicapées vieillissantes

et/ou en fin de vie :

Réflexion institutionnelle au service du projet d’accompagnement

18

Vieillissement et/ou fin de vie des 

personnes en situation de handicap  : 
o Le vieillissement et la fin de vie : les représentations

individuelles et collectives / réflexion éthique
o le vieillissement chez la personne en situation de

handicap : un accompagnement à adapter
o Particularité de la fin de vie chez la personne en situation

de handicap
o Unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes

La personne handicapée vieillissante : 

une nécessaire réflexion institutionnelle 
o Vieillissement et handicap / fin de vie et handicap : entre

l’exigence de lieu de vie, de la réglementation, de
l’éthique et la réalité des pratiques

o L’impact de l’accompagnement de personnes
handicapées vieillissantes sur l’équipe

o Adapter de nouvelles modalités d’accompagnement au
sein du lieu de vie afin d’assurer une bientraitance

o La mise en place d’un travail en équipe pluridisciplinaire
cohérent et concerté au service du projet
d’accompagnement individualisé

Projet d’accompagnement 

individualisé  

o L’importance du parcours de vie dans le projet
d’accompagnement

o Eviter les « ruptures de parcours » : mettre en
œuvres différents types d’action

o Les acteurs impliqués dans la prise en soin
o Mise en œuvre d’un projet de soin spécifique
o La place et le rôle des familles dans le projet

d’accompagnement

Accompagner et innover

o Des dispositifs amenés à évoluer et s’adapter à
l’évolution continue des besoins

o Les partenariats nécessaires et le développement
des coopérations sur le territoire

o L’articulation entre habitats inclusifs et les
établissements et services sociaux et médico-sociaux

Boîte

à outils

o Analyse de cas pratiques
o Questionnaire sur les attitudes à 

l’égard du vieillissement / fin de vie 
des personnes en situation de 
handicap 

o Textes / lois et recommandations de 
bonnes pratiques (HAS)

A
M

É
L

IO
R

E
R

 S
E

S
 C

O
M

P
É

T
E

N
C

E
S

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

L
E

S
 –

R
é

f 
:
4

2
6

0

Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.frN°3032458

mailto:info@réalités-et-projets.fr

