
Accompagner l'avancée en âge des travailleurs en ESAT
AC005

Public Visé 

Professionnels des ESAT confrontés à l’avancée en âge des personnes 
en situation de handicap.

Pré Requis 

Aucun prérequis

Parcours pédagogique

Conséquences du vieillissement
- Vieillissement normal et pathologique
- Difficultés spécifiques liées à l’avancée en âge des personnes en situation de 
handicap
- Nécessité d’un diagnostic différentiel
- Répercussions physiques du vieillissement selon les pathologies
- Répercussions psychiques du vieillissement selon les pathologies
- Démences de type Alzheimer

Préparation de la retraite
- Statut juridique et ressources
- Recueil et analyse des souhaits et attentes de la personne accompagnée
- Aménagement du lieu de travail dès l’apparition des signes de l’avancée en âge
- Travail en amont sur les représentations de l’avancée en âge et de la retraite
- Transition vers de nouveaux lieux et maintien d’un réseau relationnel

Accompagnement au quotidien
- Recommandations de l’ANESM (mars 2015)
- Vécu des professionnels
- Impact sur les aptitudes au travail
- Distance nécessaire à la dignité de la personne âgée
- Renforcement des liens d’attachement
- Prévention des ruptures et choix du mode de résidence
- Vigilance par rapport aux risques de maltraitance liée à la dépendance

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentiel. Supports et Analyse de la pratique.

Objectifs pédagogiques
Examiner les conséquences du vieillissement sur les personnes en 
situation de handicap
Préparer la retraite des personnes en situation de handicap
Adapter l’accompagnement dans le cadre du nouveau projet de vie 
de la personne

Evaluation par un document écrit en fin de stage

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous consulter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 6 à 12 Personnes
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