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LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

 L’avancée en âge des personnes handicapées : une réalité
concrète pour quasiment tous les établissements et services
accompagnant des adultes handicapés.
 Des EHPAD amenés à accueillir des personnes handicapées
âgées ou vieillissantes sans véritable formation ni préparation
sur les questions que cela amène en termes d’accueil et
d’accompagnement.
 Un des axes prioritaires de la stratégie quinquennale
d’évolution de l’offre et un des objectifs du Projet Régional de
Santé (2018-2028) de Bourgogne Franche-Comté
 Une opportunité offerte dans le cadre du CPOM entre le
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CREAI et l’ARS

LES PARTICIPANTS À LA FORMATION

 Une session par département sur 3 ans (Côte d’Or, Doubs,
Jura, Yonne, Saône et Loire ont déjà eu lieu)

 Les participants sont des professionnels de foyers, ESAT, SAVS,
SAMSAH, EHPAD, SSIAD en proportion à peu près identique
 Toutes les catégories professionnelles sont concernées :
infirmière, chef de service, éducateur, assistante sociale, aide
soignant, AMP, directeur
 Au niveau du public accueilli par ces structures, différents
types de déficiences ou pathologies sont représentés : IMC,
déficience intellectuelle, troubles psychiques
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LES OBJECTIFS

DE LA FORMATION

 Approfondir les connaissances des participants sur le
phénomène de vieillissement en général et sur ses spécificités
concernant les personnes handicapées ;
 Accompagner les professionnels dans la prise en compte des
spécificités des interventions à mener auprès des personnes
handicapées vieillissantes ;
 Leur proposer un cadre d’échanges et de réflexion pour faire
tomber les représentations et identifier les leviers et contraintes
de chacun
 Offrir l’opportunité de réaliser un stage d’observation d’un à
plusieurs jours dans l’une des structures participantes
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Jour 1 : éléments de contexte, de définition, de législation,
travail sur les représentations (assuré par le CREAI)
 Jour 2 : aspects cliniques du vieillissement en général et ses
spécificités concernant les personnes handicapées (assuré par
une psychologue gérontologue)
Un ou plusieurs stages d’observation en inter-session
 Jour 3 : Bilan des stages croisés et axes d’amélioration dégagés à
partir de l’appropriation de la recommandation de bonnes
pratiques professionnelles « S’adapter au vieillissement des
personnes handicapées » (assuré par le CREAI)
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LES POINTS

FORTS DE CE TYPE DE FORMATION



Le fait de mixer des professionnels des deux secteurs permet de faire tomber
certaines représentations



Les retours des stages croisés sont très positifs : les participants expliquent
avoir pu ainsi mieux se rendre compte des missions des différents types de
structures et d’avoir une approche plus concrète du type de public accueilli
ainsi que des contraintes rencontrées



Le travail autour de vignettes cliniques permet aux participants d’enclencher
une dynamique de réflexion collective et de prendre conscience qu’il n’existe
pas de « solution toute faite »



D’avoir partagé 3 jours de formation et être allé faire un stage dans l’une des
structures a parfois abouti à la création d’un partenariat entre structures qui
ne se connaissaient pas ou mal
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LES LIMITES


Pour le moment, cette formation n’a pu être proposée qu’à un groupe par
département alors que dans certains départements (par ex 71) la demande
est forte et elle aurait intérêt à être démultipliée



Pour un changement des pratiques en profondeur, une telle formation
mériterait d’être prolongée par un accompagnement au sein des
établissements pour les aider à la mise en œuvre d’un véritable projet en la
matière



L’intervention de gériatres, de membres d’équipes en géronto-psychiatrie,
d’ergothérapeutes pourrait utilement compléter ce type de formation sur
une journée supplémentaire
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Merci pour votre attention !
isabelle.gerardin@creaibfc.org
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