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Comprendre la personne handicapée 
vieillissante pour une meilleure prise en 
charge au quotidien dans l’institution 

PUBLIC  
Tous les professionnels éducatifs, 
soignants et paramédicaux

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT  
Dr Samir Salman 
Médecin titulaire du DU Autisme et 
troubles apparentés, auteur du livre 
«Snoezelen, une thérapie par les 
sens»

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Remise de documents, ateliers 
pratiques, films vidéo, échanges sur 
des situations vécues, évaluation 
des acquis de la formation

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Colmar 5, 6 et 7 avril 2023
>  590 €/personne

RÉF. C24

CONTEXTE
Le personnel éducatif et/ou soignant, accompagnant au quotidien des personnes 
handicapées vieillissantes, se trouve confronté à différentes problématiques et n’a pas 
toujours été préparé à cette prise en charge particulière.

Souvent à la recherche de pistes de travail, d’outils pour améliorer le quotidien des 
personnes, la formation apporte des réponses concrètes aux professionnels de terrain.

OBJECTIFS
>  Adapter l’intervention du personnel soignant et/ou éducatif auprès des personnes 

handicapées vieillissantes

>  Prendre en considération les aspects psychologiques liés au vieillissement

>  Apporter les éléments nécessaires à l’amélioration de leur prise en charge

PROGRAMME

NOUVEAU

PREMIER JOUR

>  Le handicap et ses 
répercussions au quotidien

>  Les processus du 
vieillissement physiologique 
et psychologique

>  Les bonnes pratiques de 
prévention et d’adaptation 
du personnel au handicap

>  Projet de soins, projet de vie, 
bientraitance

>  Étude de situations vécues au 
quotidien

DEUXIÈME JOUR

>  Place du personnel dans 
l’accompagnement, en 
fonction des manifestations 
somatiques (atteinte des 
différents organes dans leur 
intégrité), ou psychiatriques 
(troubles du comportement 
et perte des repères, états 
confusionnels, démences)

>  Jeux de rôle et mises en 
situation

TROISIÈME JOUR

>  Douleur et souffrance,  
les grilles

>  Les thérapies non 
médicamenteuses

>  Application des grilles autour 
de situations vécues

>  Bilan des 3 journées  
et débriefing


