
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’avancée en âge des personnes en situation de handicap soulève de nouvelles 
problématiques, non seulement en termes de possibilités d’accueil, mais aussi en termes de 
qualité d’accompagnement. Elles invitent les pouvoirs publics et les professionnels de 
l’accompagnement social et médico-social à rechercher des solutions pour répondre aux 
besoins et attentes de ces personnes. 
 
Public visé : 
Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et/ou des personnes âgées  : professionnels intervenant 
dans le secteur du handicap ou de la gériatrie, à domicile ou en établissement (FAM, MAS, 
SAMSAH, SSIAD, SPASAD, EHPAD , USLD), responsables impliqués dans la mise en œuvre et 
l’évaluation de ces dispositifs exerçant au sein des ARS, des conseils départementaux, des 
agences nationales (HAS, ANESM), des caisses d’assurance maladie… 
 

 

Objectifs de la formation: 

 

 Consolider ses connaissances du vieillissement et du handicap 
 Connaître les différents services et prestations en faveur des personnes handicapées 

vieillissantes 
 Favoriser l’évolution des pratiques face au vieillissement des personnes en situation 

de handicap 
 Développer une culture gérontologique pour adapter l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap vieillissantes et de leur famille 
 Réfléchir à de nouveaux dispositifs d’accompagnement 

 
Contenu de la formation :  
 

DU 
Personnes en situation de handicap vieillissantes (PHV):  

accompagnement,  prise en soins et innovations organisationnelles. 
 



 
 
Cette formation en présentiel de 100 h comprend 4 modules de 4 jours, sous forme de cours 
dispensés en présentiel, en visio-conférence (uniquement dans le cas où les circonstances 
sanitaires l’exigent). Cette formation peut être complétée par des enseignements en 
distanciel (diaporamas sonorisés). Un accompagnement personnalisé est proposé tout au 
long de la formation. 
Pour l’année universitaire 2020/2021 les séminaires se dérouleront de décembre 2020 à 
mars 2021. 
 
Les contenus pédagogiques :  
 
Module 1 : Le handicap 
 

 Identifier les représentations sociales du handicap 
 

 Connaître les différents types de handicap 
- Moteur 
- Sensoriel 
- Mental  
- Psychique 
- Cognitif 
- Polyhandicap 

 
 Se tenir informé des politiques sociales du handicap 

- Législation : loi 2005, droits des patients, tutelle, curatelle, consentement aux 
soins… 
- Les allocations et aides financières 
- Les instances : MDPH, ARS 
- Les institutions : MAPHA, FAM, MAS … 
- Les recommandations des bonnes pratiques (HAS, ANESM…) 

 
 

Module 2 : Le vieillissement des personnes en situation de handicap 
 

 Définir le vieillissement « normal » 
 

 Repérer les processus de vieillissement chez les personnes en situation de handicap 
- Définir le vieillissement des personnes en situation de handicap 
- Appréhender les spécificités du vieillissement selon le handicap (moteur, 

cognitif…) 
- Repérer les signes cliniques (douleur, dépression…) 

 
 
Module 3 : L’accompagnement des familles 
 

 Comprendre les enjeux du dispositif d’annonce 
 

 Appréhender les dynamiques familiales  
- La place des parents 



 
 

- La fratrie 
 

 Aborder le vieillissement de la personne en situation de handicap auprès des familles 
vieillissantes 
 

 
Module 4 : L’accompagnement et la prise en soins 
 

 Accompagner l’évolution de la prise en soins 
- Adapter le projet de vie spécifique  
- Promouvoir la bientraitance / Politiques de prévention des risques psychosociaux 
- Former les professionnels à l’accompagnement en fin de vie (éthique de 

l’accompagnement, accompagnement des familles et des équipes face au deuil, 
partenariat …) 

 
 Anticiper les différents enjeux liés au vieillissement des personnes en situation de 

handicap 
- Problématiques et réponses actuelles liées au maintien ou non en institution. 
- Adaptation des établissements face au vieillissement des personnes en situation 

de handicap (travail ESAT, EHPAD…) (mixité handicap/non handicap) 
- Adaptation des aides à domicile (SSIAD, GIHP, HAD…) 
- Réflexion sur de nouveaux dispositifs : travail en réseau, coordination des 

parcours… 


