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Accompagnement et pratiques professionnelles 

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT  

ET LA FIN DE VIE DES PERSONNES HANDICAPEES   

Contexte 

L’avancée en âge des personnes handicapées est une 
réalité dans tous les ESMS, signe de la qualité des 
accompagnements, qui nécessite d’adapter l’accueil 
et les accompagnements, dans la logique du respect 
des parcours de vie réaffirmée dans le rapport 
PIVETEAU et la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. Les équipes sont parfois en difficulté 
pour faire face à la fin de vie et au décès. Eprouvantes 
pour les intéressés, les proches et les professionnels, 
ces situations requièrent des connaissances et des 
repères partagés, ainsi que de mettre en place des 
collaborations sur le plan des soins. 

Objectifs de la formation  

La formation vise à sensibiliser les professionnels à la 
nécessité d’anticiper le vieillissement et la fin de vie 
des personnes handicapées et à faire évoluer leurs 
pratiques d’accompagnement en proposant des 
réponses diversifiées. 
« Etre capable de » :  

- S’approprier les RBPP ANESM-HAS « l’adaptation 
de l’intervention auprès des personnes 
handicapées vieillissantes », « Accompagner la fin 
de vie en EHPAD / à domicile »  

- Améliorer les pratiques institutionnelles et 
professionnelles afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes 

- Organiser des collaborations avec les secteurs 
médico-social, social et soins 

- Anticiper et traiter le retentissement de ces 
situations auprès de l’entourage et de soi-même 

 
Durée : 1 jour / 6 heures – 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

Date :  
Formation inter-établissements :  

5 décembre 2022 
Formation en intra sur demande  

Lieu : Bordeaux 

Intervenante :  
Agathe SOUBIE, Psychologue du Travail  

Tarif :  
Formation en inter : à partir de 120 € par jour  
et par personne  
Formation en intra : de 960 € à 1 350 € par jour  

Nombre de participants :  
Groupe de 8 à 15 personnes (sinon nous consulter) 

Contenu  

Matin : Vieillissement en ESMS 

- Comment identifier les signes du vieillissement et 
les nouveaux besoins ? 

- Quelles réponses apporter sur le plan individuel  et 
institutionnel ? 

Après-midi : Fin de vie 

- Les dimensions juridiques et éthiques des 
situations de fin de vie 

- La communication avec les personnes 
handicapées en fin de vie 

- Les partenariats avec les acteurs du soin et les 
associations 

Public visé – Prérequis  

Cette formation s’adresse à tous les professionnels 
des établissements et services médico-sociaux pour 
personnes handicapées adultes, pour personnes 
âgées (EHPAD, SSIAD…).  

Pas de prérequis demandé.  

Dispositif pédagogique  

Apports règlementaires et méthodologiques ; 
échanges autour des pratiques ;  analyse de situations 
cliniques 
Les supports pédagogiques (diaporamas, 
bibliographie) seront remis lors de la formation.  

Modalités d’évaluation  

Voir modalités d’évaluation de la formation. 
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