
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Prendre en compte le vieillissement 
des personnes handicapées en ESMS  

CONTEXTE

L ’avancée en âge des personnes handicapées est aujourd’hui 
une réalité concrète pour quasiment tous les établissements 
et services accompagnant des adultes handicapés. Les EHPAD 

quant à eux, sont amenés à accueillir des personnes handicapées 
âgées ou vieillissantes. Cela soulève pour les uns comme pour 
les autres de nouvelles problématiques en termes d’accueil et 
d’accompagnement : 
•  Comment identifier les signes du vieillissement ?
•  Quels sont les besoins à prendre en compte en fonction de la 

situation des personnes (logement, retraite, vie sociale et santé) ?
•  Quelles réponses l’établissement ou le service peut-il apporter 

tant au niveau individuel qu’institutionnel ?
•  Quels partenariats faut-il envisager ?

Le CREAI propose d’alimenter la réflexion des professionnels à 
partir de leurs situations et préoccupations, tout en apportant des 
pistes pour l’action, afin de faire évoluer leurs pratiques d’accompa-
gnement des personnes handicapées avançant en âge.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 > Connaître l’approche systémique du handicap 
 >  Repérer les spécificités liées au vieillissement 
des personnes handicapées

 >  Définir des actions individuelles et institutionnelles pour prendre 
en compte les besoins des personnes handicapées vieillissantes

CONTENU
 > Vieillissement et handicap : précisions terminologiques 
 >  Le processus de vieillissement (général et dans ses dimensions 
spécifiques concernant le public accompagné)  

 > État des lieux de la situation dans la région 
 >  La question des répercussions administratives et financières du 
passage à 60 ans pour les personnes handicapées 

 >  Les défis concrets du vieillissement aujourd’hui pour les 
ESMS : éléments de bilan sur les pratiques d’évaluation des 
besoins des personnes handicapées vieillissantes et sur celles 
d’accompagnement en matière de prévention, d’adaptation des 
rythmes, de soins et de fin de vie. 

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Équipes et encadrants d’ESMS (du champ du handicap et/ou 
gérontologique), responsables d’organismes gestionnaires

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour participer à cette formation

MODALITÉS
 > Apports théoriques et méthodologiques
 > Présentation de quelques outils
 > Travail sur les représentations
 >  Analyse de situations cliniques à partir de vignettes 
fournies par les formatrices et les professionnels

Intervenant(s)
Isabelle GERARDIN et/ou Pauline PAYRASTRE et/ou 
Lucile AGENOR et/ou des partenaires locaux (psychologue 
clinicienne gérontologue, psycho-gérontologue, etc.)

 > Durée : 2 à 3 jours
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2023
1 030 € à 1 450 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 71)
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