12 ET 13 DECEMBRE 2019
LE VIEILLISSEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

Les professionnels travaillant dans le champ du handicap sont confrontés aux conséquences
du vieillissement des personnes accueillies. L’avancée en âge exacerbe les difficultés
préexistantes. Les pathologies du vieillissement viennent se surajouter au handicap. Il est
alors nécessaire d’ajuster les accompagnements proposés afin de prendre en compte ces
nouvelles réalités et ainsi répondre à l’évolution des besoins des personnes.
La formation permettra aux professionnels de distinguer les premiers signes de vieillissement
et de les différencier des troubles liés aux handicaps, d’adapter les accompagnements
proposés, dans une dynamique de travail interdisciplinaire et partenarial (famille,
professionnels de la santé, réseaux…).

CONTENUS










Ateliers de simulation du vieillissement
Le cadre juridique : la loi du 11 février 2005, la loi du 29 décembre 2015
Processus du vieillissement normal et pathologique de la personne en situation de
handicap
Apprentissage de l’utilisation des différents outils de dépistage des pathologies et
de la fragilité pour la personne en situation de handicap
Les besoins particuliers des personnes handicapées vieillissantes
Détection et prise en charge de la douleur
Approche des soins palliatifs et la fin de vie
Les modes d’accompagnement adaptés et la prise en compte des aidants

Le vieillissement des personnes en situation de handicap
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 12 et 13 Décembre 2019
COUT : 280 euros par stagiaire (repas libre)
LIEU : ARFRIPS Vaise, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
Participant
Nom et Prénom: ......................................................................................................................
Etablissement et fonction : .......................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

Etablissement employeur
Coordonnées postales : ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Contact administratif (nom- adresse mél- téléphone)
................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner avant le 5 décembre 2019 à :
ARFRIPS, Catherine DOHEY
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422 - 69338 LYON Cedex 09
Tel: 04 37 27 12 58 - forco@arfrips.fr
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE (règlement sur facture)

Nombre minimum de participants : 8.
Numéro de déclaration d’existence : 82 69 10 216 69

