INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Accompagner les personnes en situation de handicap
avançant en âge
Ref : 2019-PH0004
Durée : 3 jours

Objectifs
- Comprendre les processus physiologiques du vieillissement chez la personne en situation de
handicap et prendre conscience de ses effets du vieillissement sur son rythme
- Redéfinir le projet individualisé en tenant compte de la pluridisciplinarité médico-éducative
- Développer ses aptitudes relationnelles et ses capacités d’observation
- Prendre en compte la dimension psychocorporelle pour développer les soins de confort

Public
Tout professionnel des établissements médico-sociaux (foyers d’hébergement, FAM, MAS)

Contenu de la formation
• Le vieillissement
- Approche physiologique, psychologique et sociale du vieillissement
- Le vieillissement des personnes en situation de handicap mental
• Les conséquences du vieillissement sur le rythme, la toilette, l’état cutané, les déplacements,
l’alimentation, la relation, les activités…
• La place du soin dans l’accompagnement médico-social
• L’approche corporelle dans les activités de confort
- Le corps et la dimension de confort et de bien-être
- L’éveil sensoriel et le toucher-massage : réflexion et pratique
• Le projet d’accompagnement individualisé et la culture de bientraitance

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, conceptuels et méthodologiques
Partage d'expérience et analyses
Exercices pratiques sur l'approche psycho-sensorielle

Intervenants
Infirmier, psychologue, travailleur social.

Coût
Nous contacter

Possibilité de financement
MODULE DE BASE : 19 et 20 février 2015
MODULES COMPLEMENTAIRES:
- handicap psychique et mental: mai 2015
- handicap physique et sensoriel: 28 et 29 mai 2015
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