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Objectifs 
• Dédramatiser le handicap pour s’approcher avec confiance

de la personne handicapée vieillissante
• Enrichir sa culture professionnelle en combinant connaissance

du handicap et approche gérontologique
• Intégrer les personnes en situation de handicap vieillissantes au sein

d’un service

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique de différents exercices

Public/Pré-requis
Tout professionnel du secteur social 
intervenant auprès de personnes 
souffrant de maladies mentales

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire 

Intervenants
Formateur IRTS, professionnels  
de terrain

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) 
Session 2021 : nous consulter

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Accueillir des personnes souffrant de handicap 
en EHPAD
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sont de plus en plus sollicités 
pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes. C’est un public nouveau pour les professionnels, avec 
des besoins spécifiques qui nécessitent adaptation et aménagement.

Contenus
• Acculturation au handicap
• La situation de handicap : définitions, classification internationale

du fonctionnement du handicap et de la santé
• La dépendance, l’autonomie
• L’analyse de situations professionnelles
• La connaissance des établissements et services médico-sociaux

intervenant auprès de la personne handicapée
• L’accompagnement sans rupture
• L’esprit et les outils des lois 2002.2 et 2005
• Le projet personnalisé (projet de vie)
• La valorisation des rôles sociaux
• La spécificité du vieillissement de la personne handicapée
• Les déficiences dues au handicap ou au vieillissement : comment

les prendre en compte dans les temps clefs du quotidien ?
• Le vieillissement précoce et son impact sur le projet de vie
• Les différents types de partenariat

Individuel Intra-institutionnel

Handicap / Gérontologie

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints 


