« Accompagner la personne handicapée vieillissante en EHPAD »

Bulletin d’inscription
Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités.
Un bulletin par salarié inscrit.

SALARIE

ETABLISSEMENT

Nom : ..................................................

Dénomination : .............................

Prénom : ...........................................

...........................................................

Fonction : ..........................................
Adresse : ...........................................
………………………………………...
Tél. : ....................................................
Email : ...............................................

Adresse : .........................................
...........................................................
Tél. : .................................................
Email : ……………………………….

TARIF : 185 € / jour / stagiaire, soit 370 € / stagiaire pour les 2 jours
DATES : Session des 30 et 31 janvier 2020
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Accompagner la personne
handicapée vieillissante en EHPAD
Connaissance du public et adaptation
des pratiques professionnelles
FORMATION PAR SIMULATION

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95
Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

r Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS
r Je demande une facture
r Règlement à réception de la facture

Dates :
30 et 31 janvier 2020

Signature et/ou cachet

www.cefras.com

PROGRAMME
« Accompagner la personne handicapée vieillissante en EHPAD »
Objectifs et contenu de formation
Contexte
L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes est un enjeu
important des politiques publiques. Cela interroge les passerelles à activer entre les
secteurs du handicap et de la gérontologie.
Les EHPAD sont aujourd’hui l’un des acteurs de cette logique de parcours. Les
équipes sont ainsi mobilisées pour adapter leur accompagnement à l’accueil des
personnes handicapées, âgées de plus de 60 ans, présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés ou en situation de handicap
psychique.
La formation proposée vise :

– La connaissance des besoins et caractéristiques du public handicapé âgé
– L’adaptation des pratiques d’accompagnement et de soins
– L’accompagnement des professionnels dans les changements à conduire et
à la valorisation de leurs savoir-faire.

Personnes concernées :
Professionnels d’EHPAD amenés à exercer ou exerçant au sein d’unités pour
personnes handicapées âgées ou vieillissantes (UPHA/UPHV)

Durée :
2 jours en continu (14 heures)

Horaires :

Repérer pour mieux les dépasser les représentations à l’œuvre et les logiques d’action
Les idées reçues, les appréhensions, les réticences, les motivations (…) entourant la
personne handicapée âgée et son accompagnement
Cerner les manifestations du vieillissement, différencier ce qui relève du vieillissement,
du handicap, du parcours de vie et soins de la personne
Les spécificités chez la personne présentant un handicap mental ou psychique
Mobiliser et prendre en compte l’expression des attentes, des choix et des besoins de
la personne en situation de handicap
– L’approche relationnelle : l’écoute, l’observation, l’analyse des besoins
– Entre autonomie et dépendance : comment accompagner ?
– De la démarche d’autonomisation à la démarche de maintien des acquis et de
la qualité de vie : quelles postures professionnelles ?
– L’accompagnement des transitions dans les parcours de vie
– La place des familles, le travail en réseau
Ajuster et développer individuellement et collectivement les pratiques et postures
professionnelles favorables à la qualité d’accompagnement de la personne
handicapée âgée

Valeur ajoutée de la formation :
– L’interactivité entre professionnels de structures différentes facilitant le partage
des interrogations soulevées et l’apprentissage par les expériences de chacun

– Des apprentissages par un programme de simulation
La simulation :

·

Une méthode pédagogique reproduisant avec réalisme des
professionnelles, simples ou complexes, habituelles ou exceptionnelles

·

Des scénarios mis en œuvre avec des comédiens formés à simuler le
comportement d’un usager en situation réelle (clinique, personnalité, langage
corporel, émotions)

·

Des séquences durant lesquelles les participants, jouent leur propre rôle,
expérimentent une manière d’agir et de réagir, de vivre une situation et la
ressentir émotionnellement, dans un cadre sécurisé, sans risque pour soi et
l’usager

·

Un retour d’expérience immédiat et un apport de connaissances ciblés

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu :
CEFRAS - Allée Phytolia - Chemillé - 49120 Chemillé en Anjou

Intervenants :
Psychologue exerçant en EHPAD et UPHV, intervenant formé à la simulation et
comédiens

Référent pédagogique :
Catherine VESCO-GUITTIERE,
Coordinatrice d’actions de formation continue et du dispositif ASG
c.vescoguittiere@cefras.com

situations

