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MODULE / HANDICAP & VIEILLISSEMENT
L’espérance de vie des personnes en situation de handicap augmente et implique des besoins 
d’aide et d’assistance spécifiques, de même qu’un accompagnement adapté et 
respectueux de leur intégrité. Ces nouveaux défis exigent des professionnel·le·s du social et de la 
santé des connaissances spécialisées et des approches innovantes pour les accompagner. Soutenir 
l'autodétermination des personnes avec handicap vieillissantes, renforcer leur inclusion dans la 
société, garantir leur dignité, en considérant le processus de vieillissement et les polypathologies 
souvent présentes, ainsi que leur environnement, constituent des enjeux importants.
Grâce à cette formation continue de 4 jours et demi, proposée en partenariat avec la Haute 
Ecole de Santé Valais, vous comprendrez mieux les problématiques liées au  vieillissement des 
personnes en situation de handicap mental et/ou polyhandicap. Vous découvrirez des méthodes et 
des outils d’évaluation et de promotion de la santé. Enfin, vous développerez des connaissances 
pointues, basées sur des données probantes, pour répondre à leurs besoins biopsychosociaux et 
spirituels.
L’approche interprofessionnelle choisie, avec un regard croisé santé et social, permettra une 
compréhension partagée des situations.
Ce module de 3 ECTS est reconnu durant 5 ans dans le DAS Santé des populations vieillissantes et 
le DAS Promotion de la santé et prévention dans la communauté.

Compétences visées
• Reconnaître les signes et effets du vieillissement des personnes en situation de handicap et évaluer
leurs besoins en matière de santé et d’accompagnement ;
• Établir avec elles, en partenariat avec leurs proches et les équipes interprofessionnelles, leur projet
de vie et un plan d’accompagnement individualisé ;
• Promouvoir leur santé et mettre en place des pratiques d’accompagnement et de soins contribuant
à leur qualité de vie, en considérant les enjeux humains, éthiques, légaux et cliniques.
•Votre profil
Vous êtes professionnel·le du domaine social ou de la santé, actif·ve auprès de personnes 
avec handicap vieillissantes dans un foyer éducatif, un établissement médico-social, en 
milieu hospitalier ou à domicile ? Vous aspirez à une pratique exemplaire 
d’accompagnement et de soins ? Ce module est fait pour vous !

Renseignements pratiques
Pour les conditions d’admission, le calendrier, le formulaire d’inscription, le prix et le règlement 
d’études, se référer au site internet www.ecolelasource.ch.
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