
Connaissance des publics :
Personnes âgées / en situation de handicap

FORMPAPH

Public Visé 

Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées ou en 
situation de handicap, à domicile ou en structure sanitaire ou médico-
sociale

Objectifs opérationnels
Appréhender les problématiques physiques et psychologiques liées au vieillissement ou au handicap

Identifier les besoins et attentes spécifiques des personnes aidées

Adapter sa pratique professionnelle et proposer une approche personnalisée

Pré Requis 

Aucun

Appréhender les problématiques physiques et psychologiques et replacer la personne au centre de son 
action

Parcours pédagogique
Contexte, définition du vieillissement et du handicap

Aspects physiologiques pathologiques

Prise en charge médicale et risque médicamenteux

Aspects psychosomatiques et psychologiques

Besoins affectifs, relationnels et existentiels des personnes : attentes, 
frustrations, souffrances

Recommandations de bientraitance, communication et bonnes pratiques 
relationnelles

Contexte familial et social, travail avec les aidants familiaux

Dépendance, accompagnement du changement et du deuil

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation interactive et pratique
Apports théoriques illustrés d'exemples concrets
Echanges d'expériences et analyse de cas cliniques issus du quotidien 
professionnel des participants
Livret pédagogique synthétique remis en fin de formation

Qualification Intervenant(e)(s)

Médecin / Psychologue / Educateur

Ces dernières années, les situations d'accompagnement et de soins, à domicile ou en structures, se sont complexifiées avec de plus en plus de 
situations de pertes d'autonomie psychique et une hausse des exigences des patients âgés ou en situation de handicap et de leurs proches en 
termes de prise en charge. Ces évolutions interrogent les pratiques professionnelles et nécessitent des connaissances et compétences, pour 
adapter les prises en charge et les enrichir des ressources d'un travail pluridisciplinaire. Cette formation constitue également un étayage efficace 
pour prévenir l'épuisement de professionnels démunis dans l'accompagnement quotidien de ces publics

Objectif général
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Pré et post test des connaissances
Grille de satisfaction à l'issue de la formation
Questionnaire transmis à distance pour une évaluation à froid des 
acquis

Modalités d'évaluation

Jours2

Heures

Durée
14.00
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