
 

 

 

CONTEXTE EN ENJEUX 
 
Les professionnels de l’Association posent un certain nombre de constats en ce qui 
concerne l’accompagnement au quotidien des personnes handicapées mentales 
vieillissantes dont ils ont la charge. 
Ils notent une méconnaissance des processus de vieillissement, objet d’une double 
difficulté : 

 Déficience intellectuelle, 
 Vieillissement de la personne. 

La formation leur apportera des connaissances sur ces notions, socle de base pour 
permettre une prise en charge respectueuse des rythmes et des besoins spécifiques de 
cette population. 
Ce projet de formation s’inscrit dans une démarche de bientraitance. 
 
TEXTES DE REFERENCES 
 
Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé 
Loi  N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Schéma Régional d’organisation médico-sociale-Projet régional de santé 2012-2016 

 Poursuivre et renforcer l’effort de formation (initiale et continue) des professionnels. 
 Orienter la politique de formation continue dans les ESMS dans le cadre de la 

contractualisation autour des thématiques suivantes :  
- La bientraitance, 
- La prise en charge des malades d’Alzheimer dont les formations d’Assistantes en 

Soins en Gérontologie (Aides-soignantes et AMP), 
- L’accompagnement de personnes souffrant de pathologies psychiatriques. 

HAS et recommandations : la méthode d’analyse de pratique correspondant à une des 
méthodes validées par l’HAS. 
 
 

 

 

 



 
OBJECTIFS 
 
Objectifs Généraux : 

 Former les professionnels aux répercussions du vieillissement normal, 

 Former  les professionnels aux conséquences du processus de vieillissement de la 
personne handicapée mentale sur la prise en charge, 

 Former les professionnels à l’identification des signes et des effets du vieillissement 
sur les personnes prises en soin, 

 Former les professionnels à des stratégies de prise en charge adaptée aux besoins 
de la personne, 

 Développer une posture réflexive lors de leur pratique professionnelle, 

 S’approprier des méthodes d’analyses de pratique. 
 
Objectifs Spécifiques : 

 Connaître le processus de vieillissement normal de la personne, 

 Connaître la spécificité du processus de vieillissement chez la personne handicapée 
mentale, 

 Connaître  la sémiologie psychiatrique spécifique à cette population, 

 Connaître et identifier les signes et les effets du vieillissement sur cette personne, 

 Identifier les besoins perturbés liés à ce vieillissement, 

 Connaître et identifier les réponses possibles à ces besoins. 
 

PROFESSIONNELS CONCERNES 
 

 AMP 

 Aide-soignant 

 Infirmier 

 Moniteur éducateur 

 Educateur spécialisé 

 Maitresse de maison 

 Surveillant de nuit qualifié 
 

PROGRAMME 
 
Durée de la formation : 2 jours 
Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Apports  théoriques, 

 Simulation à la mobilité réduite, 

 A partir de situations cliniques, questionnements réflexifs sur les pratiques. 
Intervenants : Médecins intervenant en ESMS, cadres de santé formateurs et ISP référent 
de liaison en Géronto-psychiatrie. 
Référents : Madame KRIEGUER Simone (chef de projet) et Madame DAHBANE Soraya - 
IFSI LAXOU. 
 

Total des heures = 14 heures    CM = 08h00     TD= 06h00 


