
LA PERSONNE HANDICAPEE VIEILLISSANTE   

DANS SON PARCOURS DE VIE

 
Comme pour toute personne, l’arrivée en EHPAD se pré-
pare. Or, cette démarche s’avère souvent plus  
complexe pour les personnes en situation du handicap 
car l’anticipation anxieuse de cette étape de vie peut 
être renforcée à deux niveaux : 

 Par les professionnels du secteur du handicap, qui 
peuvent avoir une perception dégradée de la  
qualité de vie en EHPAD et du respect de  
l’autonomie de la personne 

 Par les professionnels du secteur de la  
gérontologie qui peuvent méconnaitre les  
caractéristiques de la déficience intellectuelle, et 
se sentir démunis pour accompagner la personne 
à la juste place. 

 

Un questionnaire d’évaluation pédagogique est transmis à chaque stagiaire en fin de formation. 

 

Le CEFRAS demande à être informé sur les situations de handicap des stagiaires afin d'adopter les modalités  

pédagogiques aux objectifs de la formation, de prendre en compte les moyens de compensations  

 

 Faciliter l’acculturation des professionnels des deux 

secteurs d’activités et permettre des regards croisés 

entre le champ du handicap et celui de la  

gérontologie 

 Partager la perception du vieillissement  et  

l’accompagnement des personnes à cette étape de 

vie 

 Comprendre les craintes des uns et des autres  

vis-à-vis du handicap et du vieillissement 

 S’approprier des limites d’intervention et une  

meilleure perception d’un passage de relais entre 

les équipes. 

  

PERSONNES CONCERNÉES  

DURÉE : 14 heures HORAIRES : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Regards croisés entre les professionnels 

d’EHPAD, du domicile et du secteur du 

handicap 

PRÉREQUIS : Aucun 

INTERVENANTES : 

Cécile AUBRY et Isabelle BABARIT,  

Psychologues exerçant en EHPAD et 

UPHV NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 maximum 

De la démarche d’autonomisation à la  
démarche de maintien de la qualité de vie : 
quelles postures professionnelles ? 

 

DATES ET LIEUX : 

7 et 8 juin 2021  
CEFRAS  - 66 rue du Chef de Bataillon H. Géret - 53000 LAVAL 
12 et 13 octobre 2021   
CEFRAS  - 5 rue Duchesne de Denant  - 85000 LA ROCHE SUR YON 
8 et 9 novembre 2021  
CEFRAS  - 17 bd Gambetta - 44600 SAINT-NAZAIRE 


