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Handicap,
maladie, vulnérabilité…

Nous pouvons 
construire avec vous 

les modalités particu-
lières (contenu, rythme, 
durée...) de la formation 
dont vous avez besoin.

Contactez-nous.

Handicapé et vieux : double peine ?  
PUBLIC
• Professionnels intervenant auprès d’un public handicapé vieillissant.

PRÉ-REQUIS  
• Aucun

OBJECTIFS
•  Penser les remaniements liés au vieillissement des personnes porteuses de handicap.

PROBLÉMATIQUE 
•  Le processus du vieillissement où le sujet est soumis à un certain remaniement psychique 

que l’on nomme le travail du vieillir n’épargne pas les personnes handicapées. Cette crise 
interne affecte le sujet aux prises avec cette expérience du réel, mais impacte aussi les 
liens familiaux, ainsi que l’accompagnement médico-social. 

CONTENU 
•  Quelques rappels sur les notions de handicap ;
• Retentissements du handicap sur les liens familiaux ;
• Effets du vieillissement sur la personne handicapée ;
•  Les incidences dans l’accueil et l’accompagnement induites par ces évolutions tant du 

côté de l’institution que des liens familiaux ;
•  Quelques pistes à construire ensemble autour de prise en compte de ce vieillissement au 

sein de l’institution. .

MÉTHODOLOGIE
•  Approche théorique ;
• Situations rapportées par les participants ;
•  La formation s’appuiera sur les questionnements apportés par les participants et requiert 

de ce fait une implication importante.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ; 
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ; 
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
 
DÉROULEMENT
•  Durée : 2 jours ;
• Dates : 17 et 18 novembre 2022 ; 
• Lieu : Brest ;
•  Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes.

INTERVENANTE
• Céline Pronost, psychologue clinicienne.

47


