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ACCOMPAGNER LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS VIEILLISSANTS EN ESAT

Prérequis :

Coût de la formation :

Aucun prérequis n’est exigé en termes de
formation ou de qualification, le dispositif est
prévu pour être adapté à chaque situation
professionnelle et contexte institutionnel.

2 600 €

Objectifs :

Méthodes pédagogiques :

Avoir une compréhension générale des effets
du vieillissement
Mettre en place un accompagnement adapté
aux travailleurs handicapés vieillissants en
ESAT

Public concerné :
Tout personnel travaillant en ESAT

Groupe limité à 15 stagiaires
Exposés théoriques
Débats
Remise d'un support de formation
Formateur :

Contenu de la formation :
Le processus et les effets du vieillissement
"ordinaire"
Points de repère pour comprendre et prévenir
les risques d'une avancée en âge prématurée
et négative
La compréhension de l'avancée en âge des
travailleurs d'ESAT et la prise en compte des
caractéristiques
particulières
liées
aux
déficiences intellectuelles et aux handicaps
psychiques
Mettre au point une politique de prévention et
de réponses adaptées, en interne et en externe,
à l'évolution des capacités et des besoins des
travailleurs
handicapés
(prévention,
aménagements dans le temps et dans l'espace,
groupes de "pairs", soutien divers, outils de
repérage des signes du changement,
partenariats…)

ZRIBI Gérard, Docteur en psychologie, auteur
d'ouvrages sur le handicap, responsable
formation
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :
Tous nos formateurs, de par leurs expériences
des établissements sociaux et médico-sociaux,
sont sensibilisés aux situations de handicaps.
Le commanditaire veille au respect des
conditions d'accueil des publics concernés et
étudiera au cas par cas toutes les situations de
handicap afin d'envisager une intégration dans
la formation. Dans le cas où cela s'avèrerait
impossible, le commanditaire prévoira une
orientation vers des organismes appropriés.
Pour toute question concernant une situation de
handicap, quelle qu'elle soit, et pour évaluer et
anticiper les aménagements nécessaires à
votre participation, merci de prendre contact
avec Agnès ROBINET

Dates :

Suivi et évaluation des acquis :

2 jours

Suivi de l'exécution de l'action : émargement
par demi-journées

Lieu :

Evaluation des acquis en continu : bilan oral en
fin de journée

A définir
Durée :
2 jours soit 14 heures

Evaluation des acquis en fin de formation
donnant lieu à la délivrance d'une attestation de
fin de formation
Evaluation de l'action de formation par la remise
d'une fiche d'évaluation et de satisfaction

