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L'ACCOMPAGNEMENT ET LA COMPRÉHENSION DES CONTEXTES

ACCOMPAGNER L’AVANCÉE EN ÂGE DES PERSONNES 
AVEC TRISOMIE 21 OU DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

PROGRAMME
• Le vieillissement normal et pathologique. 
• Particularités du vieillissement chez les personnes avec une trisomie 21 et déficience intellectuelle. 
• Particularités du développement cognitif et neuropsychologique dans la trisomie 21. 
• Les outils pour évaluer le vieillissement dans le contexte de la déficience intellectuelle et trisomie 21.
• L’usage des thérapeutiques médicamenteuses chez les personnes vieillissantes.
• Accompagner   les personnes déficientes intellectuelles vieillissantes.
•  Accompagner, à tous les âges, vers l’autodétermination pour améliorer l’accès aux soins et la qualité de vie des 

personnes. 
• Accompagner les aidants, les soignants. 
•   Eléments de réflexion sur les postures : de la prise en charge à la prise en compte, les dimensions de l’accom-

pagnement 
•  Accompagner concrètement les personnes avec déficience intellectuelle vieillissantes : changement de posture 

d’accompagnement dans un établissement médico-social  

Pro Professionnels

INTERVENANTS
Dr Bénédicte DE FREMINVILLE 
Médecin généticienne, res-
ponsable de la consultation 
trisomie 21 enfants et adultes 
CHU Saint Etienne, Médecin 
au SESSAD Trisomie 21 Loire
Dr Michel TILL 
Médecin responsable de la 
consultation spécialisée adultes 
avec trisomie 21 ou déficience  
intellectuelle CH Saint Joseph 
– Saint  Luc Lyon.
Mme Carole GALLIEN, 
Directrice et  M Bruno DENIS, 
Chef de service Résidence 
pour personnes handicapées 
vieillissantes l’Embellie -
Mutualité Loire
Mme Fabienne LEMETAYER 
Professeur en psychologie du 
développement - Université 
de Lorraine
M Yves JEANNE
Maître de Conférences
Institut des Sciences et  
Pratique d'Education et de 
Formation Université Lyon 2
Dr Florence FABRE
Psychogériatre – Service de 
Gériatrie-CHU St Etienne

DURÉE : 1,5 JOUR - DATES : 29-30 mars 2017

PRÉ-REQUIS Etre amené à être en contact avec des personnes avec trisomie 21 ou déficience intelectuelle.

PUBLIC VISÉ  Toute personne concernée par le vieillissement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Développer les connaissances dans le domaine du vieillissement des personnes 
  avec trisomie 21 ou déficientes intellectuelles.
• Apprendre à identifier les signaux d’alerte.
• Faire connaître les outils d’évaluation.
• Renforcer les savoir-faire dans le domaine du maintien des acquis et du lien social.

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques. 
• Etude de cas.

Les personnes handicapées mentales ont vu leur espérance de vie croître de manière significative au 
cours des vingt dernières années. Actuellement l’Espérance de vie des personnes avec Trisomie 21 atteint 
55 ans, 40% atteignent 60 ans et 14% 70 ans. Cette nouvelle problématique soulève de nombreuses 
questions dans les équipes des services et établissements.
Cette formation qui se déroule sur 1,5 jour amène des réponses sur le suivi médical, l’identification 
des signes d’alerte, mais aussi sur le nécessaire maintien du lien social et les outils d’évaluation.

JOUR 1 JOUR 2
•  Les manifestations du handicap en milieu professionnel.
•  Les modes d’adaptation nécessaires dans  

l’environnement de travail. 

•  Le développement et le maintien des compétences.
• Le rôle et la place du tuteur.
• Mise en pratique. 
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