
  

 

 

Formation de 3 jours  

« L’avancée en âge des personnes handicapées » 

Session pour les professionnels du Territoire de Belfort 

 

Mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier 2020 

+ 

Vendredi 25 septembre 2020 

 

Enjeux et contexte 

 
L’avancée en âge des personnes handicapées est une réalité concrète pour quasiment 
tous les établissements et services accompagnant des adultes handicapés. Les EHPAD 
quant à eux, sont amenés à accueillir des personnes handicapées âgées ou vieillissantes 
et les SSIAD à intervenir au domicile de ces personnes. Cela soulève pour les uns, 
comme pour les autres, de nouvelles questions en termes d’accueil et 
d’accompagnement et une évolution des pratiques.  
 
Il est donc nécessaire pour les professionnels de se former à cette problématique afin de 
répondre au mieux aux besoins de cette population, comme mentionné dans le Projet 
Régional de Santé (2018-2028) de Bourgogne Franche-Comté (objectif général n°6). 

 
 

Objectifs 

stratégiques 

 

 
Approfondir les connaissances de base sur le vieillissement de la population en général 
et ses spécificités concernant les personnes handicapées 

 

 Engager une réflexion sur les pratiques professionnelles en lien avec cette 
thématique 

 

 Dégager collectivement des axes d’amélioration pour une meilleure prise en 
compte des besoins 

 
 

Public concerné 

 

Ensemble des acteurs du champ du handicap adulte et du champ gérontologique  

Tout professionnel accompagnant ou susceptible d’accueillir des personnes handicapées 

vieillissantes. 

 

Organisation de la 

formation et du stage 

croisé 

 

3 jours de formation (deux jours consécutifs et un troisième jour 6 mois plus tard) 

Stage(s) croisé(s) à effectuer entre le 2ème et le 3ème jour de formation d’une durée  

de 1 à 5 jours, en concertation avec le lieu d’échange 

12 à 15 participants 

 
 



 

Programme  

 

Jour 1 : Éléments de contexte, de définition, de législation sur la problématique du 

vieillissement des personnes handicapées et échanges autour des représentations et des 

pratiques 

Jour 2 : L’éclairage par une gérontologue sur les aspects cliniques du vieillissement en 

général et sur ses spécificités concernant les personnes handicapées 

Jour 3 : Retour d’expérience sur les stages croisés qui se seront déroulés entre le J2 et 
le J3 et réflexion sur les axes d’amélioration dégagés à partir de l’appropriation de la 
RBPP de 2015 « Adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées 
vieillissantes » (HAS-ANESM). 
 
 

 

Modalités 

pédagogiques 

 
Des temps d'apports théoriques de la part des intervenants avec documents fournis 
 
Travail collectif à partir de vignettes cliniques et sur la RBPP « L’adaptation de l’intervention 
auprès des personnes handicapées vieillissantes » avec mise en évidence des 
améliorations possibles au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 
Présentation d’extraits de vidéo(s) 
 

Intervenantes 

 
Isabelle GERARDIN, conseillère technique du CREAI BFC  

Sylvie RIBOUCHON, psychologue gérontologue  

Lieu, calendrier et 

horaires 

 
 
Mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier 2020  -  9 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 
 
Dans les locaux de la Résidence Surleau : 42-44 avenue Wilson – 25200 MONTBELIARD 
 
 
Vendredi 25 septembre 2020  -  9 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 
 
Dans les locaux de la Fondation Arc en ciel : 44A rue du Bois Bourgeois – 25200 
MONTBELIARD 
 
 
Déjeuner sur place sous forme de plateau-repas à 15 € (à régler sur place 
individuellement) 
 

Coût 

 
Gratuité pour les participants du fait d’une prise en charge par l’ARS 
(à l’exception des repas et frais déplacements)  
 

Inscription 

 
S’inscrire 

En vous inscrivant à cette session de formation, vous vous engagez à effectuer un stage 
au sein de l’une des structures impliquées dans la formation (1 à 5 jours) et réciproquement 
les structures concernées s’engagent à recevoir l’un des stagiaires de la formation (la 
répartition des stagiaires sur les différents lieux de stages sera organisée à la fin du 1er jour 
de formation). 

https://formation-v2.creaibfc.org/agenda/index.php/formulaire/view/68

