
HANDICAPS ET VIEILLISSEMENTS
Assurer la continuité du parcours de vie
des personnes handicapées vieillissantes



Dans les pays développés, les personnes en situation 
de handicap connaissent un accroissement important 
de leur espérance de vie. Ceci a pour conséquence un 
vieillissement entrainant le déclin des capacités et des 
habiletés qui apparait en général progressivement voire 
insidieusement. 

La plupart des processus de vieillissement ne se 
distinguent pas, fondamentalement, du vieillissement 
habituel de la population générale. En revanche, les 
conséquences sont toutes autres pour des personnes 
handicapées qui voient s’ajouter de nouvelles 
déficiences ou incapacités à d’autres déficiences ou 
incapacités préexistantes.

Ainsi l’accompagnement qui leur est apporté, que ce 
soit du côté des aidants familiaux, des soignants ou des 
accompagnants professionnels doit être repensé et 
diversifié dans une démarche partenariale 
inter sectorielle.

L’ARIFTS Pays de Loire et l’ITES, établissement de La 
Sauvegarde (29) proposent une formation portant sur 
l’accompagnement du vieillissement des personnes 
en situation de handicap incluant des modalités 
pédagogiques telles que la simulation. Cette démarche 
innovante permettra de vivre, ressentir, comprendre et 
améliorer les réalités quotidiennes des PHV* en 
renforçant les compétences liées à l’accompagnement 
qui leur est proposé.

* Personnes Handicapées Vieillissantes

QUEL PROJET 
PÉDAGOGIQUE ? 
• Sensibilisation aux effets du vieillissement 
chez les PH par une démarche innovante de 
simulation.

• Approche plurisectorielle par des interven-
tions et témoignages d’acteurs impliqués.

• Travaux d’auto-formation dirigés permettant 
aux participants d’acquérir des savoirs en lien 
avec leurs préoccupations.

• Utilisation du théâtre forum ouvert aux 
professionnels, aidants, employeurs, personnes 
concernées.

• Réalisation d’un livret pédagogique permet-
tant de centraliser les ressources nécessaires à 
l’adaptation de la posture professionnelle.

POUR QUI ? 
Tout professionnel travaillant ou souhaitant 
travailler auprès de PHV (expérience acquise ou à 
acquérir par un stage de 140h pendant la 
formation).

CONTEXTE



L’objectif de cette formation est de mettre en synergie les acteurs intervenant auprès des PHV, afin de 
leur apporter un accompagnement réactif, progressif et proportionné permettant de limiter les ruptures 
dans leurs parcours de vie.

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION ? 

COMPÉTENCE 1 

Mettre en oeuvre une approche globale du 
vieillissement en situation de handicap, 
permettant d’inclure ses effets dans 
l’accompagnement des personnes

Co-construire avec la personne et/ou son 
représentant légal et avec les différentes 
parties prenantes, un projet d’accompagne-
ment adapté, évolutif et durable qui anticipe 
le processus de vieillissement

Mobiliser un réseau d’acteurs et de 
structures partenaires des secteurs sanitaire 
et social, pour faciliter un accompagnement 
adapté jusqu’à la fin de vie des personnes 
vieillissantes en situation de handicap

Adapter les moyens matériels et humains 
de la personne accompagnée en favorisant 
des activités de stimulation et la continuité 
de son parcours de vie selon l’évolution de 
sa situation quotidienne

Réaliser une veille professionnelle 
(juridique et opérationnelle) en mobilisant 
des sources fiables et actualisées, au 
regard de l’accompagnement des 
personnes vieillissantes en situation de 
handicap

COMPÉTENCE 2 

COMPÉTENCE 3 COMPÉTENCE 4 

COMPÉTENCE 5 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Disponible sur www.ites-formation.com
Formation de mai à juillet 

CALENDRIER
105 heures

DURÉE
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LIEU

Dossier de pratiques professionnelles à réaliser afin  de valider l’acquisition des compétences 
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