
LA PERSONNE HANDICAPEE VIEILLISSANTE   

DANS SON PARCOURS DE VIE

 
Du fait de son vieillissement, le parcours de vie de la personne en situation de handicap (déficience intellectuelle et 
troubles psychiques) se modifie. Elle se trouve sur un temps charnière entre un maintien dans la structure anté-
rieure (foyer ou domicile) qui se complique et une arrivée en EHPAD, source d’inquiétude, tant pour la personne 
que pour les professionnels.  

 Les équipes éducatives peuvent avoir une perception dégradée de la qualité de vie en EHPAD et du respect de 
l’autonomie de la personne. 

 Les professionnels en EHPAD ou au domicile, peuvent méconnaitre les caractéristiques de la déficience intel-
lectuelle, et se sentir démunis pour accompagner la personne à la juste place. 

 

 Faciliter l’acculturation des professionnels des différents secteurs d’activités et permettre des regards croisés entre le 

champ du handicap, du domicile et de l’EHPAD 

 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 secteur du handicap et du 
secteur du domicile 

PRÉREQUIS : Aucun 

 

INTERVENANTE :  

Céline AUBRY, géronto-psychologue 

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 mars 2022 
CEFRAS - 14 Bd Winston Churchill  - 44100 NANTES  

9 et 10 mai  2022 
CEFRAS - allée Phytolia  - 49120 CHEMILLE  

3 et 4 octobre 2022 
CEFRAS  -  11 Rue de Pied Sec, 72000 LE MANS 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :   www.cefras.com  

Mail : formationcontinue@cefras.com   -  


