
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
VIEILLISSANTE (UNE APPROCHE PRATIQUE ET
TECHNIQUE DE L'ACCOMPAGNEMENT).
OBJECTIF
Cette formation s’adresse aux personnels de foyers de vie, de foyers d’accueil
me ́dicalise ́s, de maisons d'accueil spécialisées ou autres services, qui se trouvent,
de plus en plus, confronte ́s au vieillissement et a ̀ l’e ́volution des pathologies lie ́es
aux handicaps des personnes accueillies. Le vieillissement des personnes en
situation de handicap et les proble ́matiques qu’il engendre, posent la question de la
capacite ́ d’adaptation des e ́quipes dans l’accueil de ces personnes. Le
vieillissement ame ̀ne a ̀ penser ou a ̀ repenser des modalite ́s d’accompagnement
jusqu’au bout de la vie, sans perdre de vue la spe ́cificite ́ du public.

Le programme de formation est composé de 3 modules. Ces modules peuvent être
proposés indépendamment les uns des autres en fonction des besoins des
professionnels.

Module 1 (14h - 2 jours) :
Particularité de l'accompagnement et ajustement des pratiques. 
Ce 1er module a pour objectif de poser une réflexion sur le vieillissement des
personnes handicapées pour relever les besoins et mettre en place des réponses
adaptées. Un module conçu pour répondre aux questionnements des équipes qui
souhaitent réinterroger et faire évoluer leurs pratiques au regard des besoins
spécifiques qui apparaissent avec l'avancée en âge. Les éléments travaillés
renforceront les compétences des professionnels pour intégrer la dimension du
vieillissement dans l'élaboration des projets d'accompagnement personnalisés.

Module 2 (21h - 3 jours) :
Connaissance et pratique de la Stimulation Basale dans l'accompagnement de
l'avancée en âge des personnes handicapées.
L'Approche de la Stimulation Basale va permettre aux professionnels de faire
évoluer leurs pratiques en redonnant du sens aux gestes du soin quotidien. Les
compétences des professionnels en matière de communication non verbale, de
perception sensorielle, ainsi que leurs capacités d'action sur le corps et le
mouvement, seront renforcées au terme de ce module. Ce module permet d'acquérir
les fondamentaux de l'Approche de la Stimulation Basale en axant spécifiquement
l'analyse des situations et les études de cas sur la problématique du vieillissement
des personnes en situation de handicap.

Module 3 (14h - 2 jours) :
Renforcement des compétences techniques dans la prise en charge des
problématiques de soins et de santé.
Ce module est consacre ́ aux recommandations en matie ̀re d’accompagnement des
proble ̀mes de sante ́ chez les personnes handicape ́es vieillissantes et donc de
permettre aux équipes d'acquérir de nouvelles compétences dans la détection, la
prévention et la prise en compte des effets des vieillissements. Il s'agit ici d'inviter les
professionnels à adopter une démarche de changement, en expérimentant de
nouveaux modes d'intervention principalement axés sur l'approche "à médiation
corporelle" et les pratiques du "Toucher" dans l'accompagnement et les soins du
quotidien.

Tarif

900 € NET
par participant

7350 € NET
par groupe

Réf. PRO-000133

Contact
0685074564

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaître et comprendre les besoins des personnes handicapées vieillissantes (M1)
Favoriser l'accueil et l'intégration des personnes handicapées vieillissantes au sein de
l'établissement (M1).
Améliorer ses pratiques professionnelles auprès de l'ensemble des résidents par un
travail en équipe pluridisciplinaire (M1).
Renforcer ses connaissances sur les bases de la communication élémentaire et des
interactions sociales (M2).
Redonner de la signification aux gestes du quotidien comme autant d'expériences
positives de communication et de rencontre (M2).
Savoir intégrer la dimension sensorielle dans les projets d'accompagnement
personnalisés (M2).
Développer ses capacités de perception et d'analyse des besoins, des ressources et
des compétences des personnes accompagnées (M2).
Prévenir les problématiques de santé liées à l'avancée en âge (M3).
Utiliser (initiation) le Geste Conscient d'Apaisement et mobiliser des techniques basées
sur le contact corporel dans la prise en charge de la douleur (M3).

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux.

PRÉ-REQUIS
Aucun

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau III Présentiel 6 mini > 12 maxi 49 heures / 7 jour(s)
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PROGRAMME

MODULE1.
PARTICULARITÉS DE L'ACCOMPAGNEMENT ET
AJUSTEMENT DES PRATIQUES.
Ce module a pour finalité de faciliter le nécessaire réajustement des pratiques des professionnels qui sont réinterrogées et parfois
remises en question par l'avancée en âge des personnes accueillies. Les nécessaires rappels théoriques en début de module
permettront aux professionnels de poser progressivement une réflexion en direction d'axes d'amélioration au sein de leurs services
pour permettre de redonner du sens à leur travail et opérer un changement de leurs pratiques.

CONTENU :
Les handicaps

déficience, incapacité, handicap.
les principaux handicaps et leurs conséquences.

Le handicap mental

Les définitions.
Les origines.
Les différentes formes.
Age mental et quotient intellectuel.

Handicap et vieillissement

Les capacités et les limites de l'adulte âgé déficient.
Les particularités du vieillissement chez la personne âgée handicapée mentale

Les particularité de l'accompagnement

L'accueil.
La vie quotidienne.
L'animation.
Les soins.
Les relations familiales.

Les axes d'amélioration au sein du service

OUTILS PÉDAGOGIQUES :
Pédagogie active (word café - représentations)
Apports théoriques
Analyse des pratiques professionnelles.
Supports audiovisuels.
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MODULE 2.
LES FONDAMENTAUX DE L'APPROCHE DE LA
STIMULATION BASALE.
La pe ́dagogie de l’approche de la Stimulation Basale est la rencontre. Sur un plan plus concret, les interventions de la Stimulation
Basale sont des activite ́s de communication, de mouvements et de perception, individuellement adapte ́es et qui peuvent e ̂tre
inte ́gre ́es dans toutes les activite ́s de la vie journalie ̀re ou dans le cadre d’activite ́s plus spe ́cifiques.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
Connai ̂tre les principes de base et les objectifs de la Stimulation Basale.
Savoir e ́valuer les besoins et les ressources des personnes accompagne ́es.
Comprendre l’ide ́e centrale de l’approche : le corps, point de de ́part d’une perception et d’une communication e ́le ́mentaire.
De ́gager des pistes de re ́flexion pour inte ́grer des e ́le ́ments de l’approche de la Stimulation Basale dans la pratique
quotidienne et dans les activite ́s spe ́cifiques.

CONTENU :
Fondements the ́oriques

Les aspects philosophiques de l’approche : valeurs, attitudes, image de l’e ̂tre humain.
Les principes de bases.
Les re ́fe ́rences du de ́veloppement intra-ute ́rin et pre ́coce.
Les « the ̀mes essentiels » de la personne au centre de la Stimulation Basale.
La population concerne ́e et les e ́volutions dans l’application : des personnes polyhandicape ́es aux personnes en situation
de grande de ́pendance.
Les principaux domaines :

- Le corps comme point de de ́part ;

- Les trois e ́le ́ments essentiels : la perception, le mouvement et la communication ;

- Les perceptions de base.

Applications pratiques

Observations / interprétations.
Intégration des éléments de l'Approche dans les pratiques professionnelles.
Intégration de la dimension sensorielle dans les projets individuels et de groupe.

 

 

 

 

L'ATELIER DES PRATIQUES - N° de déclaration d'existence 53560933856 - N° SIRET 835015033 - Code APE 85.59A - Tél. : 0685074564 -
f.ferey@atelierdespratiques.fr - www.atelierdespratiques.fr

4/5



MODULE 3.
LE PRENDRE SOIN ET L'ACCOMPAGNEMENT
PRATIQUE DES PROBLÈMES DE SANTÉ
Le module 3 est consacre ́ aux recommandations en matie ̀re d’accompagnement des proble ̀mes de sante ́ chez les personnes
handicape ́es vieillissantes. Le contenu est conc ̧u plus principalement pour des professionnels non me ́dicaux afin de mobiliser un
raisonnement clinique et d’e ̂tre sensibiliser a ̀ des pratiques de pre ́vention et d’accompagnement des proble ̀mes de sante ́ lie ́s a ̀
l’avance ́e en a ̂ge. Un focus sera propose ́ sur les me ́thodes non pharmacologiques dans la prise en charge de la douleur.

CONTENU :
L’acquisition de nouvelles compe ́tences pour les e ́quipes : apprendre a ̀ de ́celer les signes du vieillissement – Les
pathologies lie ́es a ̀ l’avance ́e en a ̂ge – les signes d’une suspicion de de ́pression.
La protection du sommeil (Etre attentif aux modifications dans le de ́roulement du sommeil, respect des rythmes – siestes).
Les petits soins quotidiens.
La physiologie de la douleur et la re ́percussion sur la relation avec la personne en situation de handicap mental.
La prise en charge des souffrances du quotidien aupre ̀s de personnes handicape ́es.
La place de la me ́diation corporelle face aux situations difficiles : angoisse, prostration, agressivite ́.
Apprentissage (initiation) des différentes techniques de Toucher et du Geste Conscient d'Apaisement et mise en oeuvre des
moyens non pharmacologiques dans la prise en charge de la douleur liées aux soins du quotidien :

Techniques : mains, visage, pieds, dos, diaphragmes, positions antalgiques.
Techniques de relaxations simples pour faciliter la détente de la personne accompagnées.

MODALITÉS DIDACTIQUES :
Exposés théoriques.
Analyse de vidéos.
Exercices pratiques et mises en situation.
Présentations d'expériences, d'exemples d'outils.
Apports méthodologiques.
Etudes de cas et analyse de situations.

INTERVENANTS ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Alexandra ZONAFormatrice,
psychologue spécialisée en

gérontologie.

Denys GUION
Formateur certifié à l'Approche de la
Stimulation Basale. (IDE/MKDE/DO.).

Aurélien GUION
Formateur spécialisé dans la pratique

du toucher dans les soins et
l'accompagnement et expert dans la
prise de la douleur. (Cadre Infirmier).

Auto-évaluations de l’atteinte des objectifs
de formation, Mises en situation et

apprentissages par l'exemple, QCM.

Prendre soin de la personne handicapée
vieillissante (Stimulation Basale, les

fondamentaux et accompagnement des
problématiques de santé)
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