F07

1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) à domicile

Contexte
La prise en compte du vieillissement des personnes en situation de handicap est une préoccupation de plus en plus importante pour les équipes et les aidants informels
qui accompagnent ces personnes. Prévenir les risques liés au vieillissement, repérer ses signes et ses effets, évaluer les besoins des personnes pour apporter les réponses
adaptées, associer les personnes et leurs aidants informels, aménager le lieu de vie, mettre en place un réseau de partenaires coordonnés, adapter sa pratique professionnelle : autant d’enjeux qui nécessitent pour les professionnels intervenant à domicile d’être outillés dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité de
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

Objectifs

Contenu

f Approfondir les connaissances sur le vieillissement des personnes en situation
de handicap

f L’approche du vieillissement des personnes handicapées (données épidémiologiques sur les effets du vieillissement chez les personnes en situation de handicap)

f S’approprier la Recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles de
l’ANESM/ HAS sur l’adaptation de l’intervention auprès des PHV (mars 2015)

f Les spécificités des interventions à domicile à destination des PHV (adaptation
des lieux de vie, des activités, des rythmes de vie)

f Accompagner les professionnels dans la prise en compte, dans leurs pratiques,
des spécificités de l’intervention à domicile auprès des personnes vieillissantes
en situation de handicap

f La relation avec la famille et/ou les aidants informels
f Le travail en réseau / la coordination des acteurs

Pre-requis
• Exercer au domicile de personnes handicapées vieillissantes (SAAD, SSIAD
PH, SPASAD…)

INFOS
Formateur

Marion BRANCOURT, Conseillère technique au CREAI Bretagne

DATE / durée

19 mai 2022 / 6 heures

Nb participants

6 à 15 personnes

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques (sur la base des Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles de la HAS en vigueur et autres ressources) / Illustrations
pratiques / Retours d’expérience à partir des contextes professionnels des
participants
• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

par groupe

Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 260€
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Public concerné
• Professionnels intervenant à domicile (SAAD, SSIAD PH,…)
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