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PROGRAMME DE FORMATION 
Comment mieux répondre au marché du 

maintien à domicile des Personnes Agées ?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Programme 

1er jour : 
Matin 

Introduction 

Accueil des stagiaires 

Tour de table : présentation des participants 

Présentation du contenu des journées 

 

Le contexte social 

 

✓ Données contextuelle sur les enjeux du vieillissement 

✓ Politique générale du maintien à domicile 

✓ Autres modes de résidences 

Le contexte réglementaire 

 

✓ La loi du 11 février 2005 (accessibilité) 

✓ Accessibilité des logements 

✓ Arrêté du 24 décembre 2015 (accessibilité des logements et maisons neuves) 

✓ Accessibilité des services (Etablissement recevant du public) 

✓ Les Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) 

✓ Arrêté du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP existants) 

✓ La loi ASV 28 décembre 2015 (adaptation de la société au vieillissement) 

Après-midi 

 

La compréhension des besoins : 

Les différentes déficiences des personnes âgées et leur impact psychosociologique 

✓ La déficience cognitive 

✓ La déficience auditive 

✓ La déficience visuelle 

✓ La déficience motrice 

DECOUVERTE 

Mises en situation   

 

✓ Simulation déficience visuelle 

✓ Essai en fauteuil roulant 

✓ Présentation d’une simulation de transfert 

 

 

IFRB Pays de la Loire 

Zone Ar Mor, 4 Impasse Serge Reggiani – BP 60025 
44801 Saint-Herblain Cedex 
Tél. : 02 40 20 36 66 / Fax : 02 40 35 44 70 / contact@paysdelaloire.ifrb.fr 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

Lieu(x) et date(s)  

 
 

Durée  

2,00 jour(s)14:00 heures 

Coût de la formation  

580,00€ HT Forfait /personne 

Public  

 

Dirigeant d’entreprise, personnel de 

direction, responsable techniques et 

chargé d’affaire 

Pré-requis  

 

Maitriser les bases de son métier 

 

Effectif  

De  8 à  12 participants 

Formateur  

 

Monsieur Halassa/CEP CICAT 

Moyens pédagogiques et supports 
 

Support de formation, diaporama, 

alternance d’apports théoriques et de 

mises en situation avec différents 

supports 

 

Objectifs de la formation 
Permettre aux professionnels du bâtiment de réaliser des travaux d’adaptation de 
logement pour les personnes âgées 

Objectifs pédagogiques : 
Etre capable :  

✓ De caractériser les marchés de l’adaptation du logement pour les Personnes 

Agées : enjeux, chiffres, terminologie 

✓ D’identifier la problématique du vieillissement de la population et des personnes 

en situation de handicap 

✓ D’appliquer la règlementation accessibilité 

✓ D’analyser les demandes et besoins des différents interlocuteurs : occupant, 

prescripteur, financeur… 

✓ De décrire une approche globale de travaux d’accessibilité et de proposer des offres 

de travaux en lots isolés, bouquets de travaux ou offre globale.  
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Comment mieux répondre au marché du 

maintien à domicile des Personnes Agées ?   
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Informations complémentaires 

Ces 2 jours de formation permettent 

de répondre au cahier des charges de 

la marque « LES PROS DE 

L’ACCESSIBILITE ». 

 

 

 

 

 

2ème  jour : 
Matin 

Les caractéristiques du marché de l’adaptation de l’habitat des personnes âgées 

✓ Les principaux acteurs  

✓ Les principaux donneurs d’ordre 

 

Approche des Personnes Agées en fonction des différents types de travaux et des ressources 

✓ Adaptation 

✓ Sécurisation et confort 

✓ Sensibilisation aux risques dans l’habitat 

✓ Les aides financières mobilisables (Collectivités, ANAH, crédit d’impôts…) 

✓ Constitution et remise d’un devis  

✓ Gestion du chantier et des aspects psycho-sociaux 

✓  

✓ Les équipements spécialisés dans l’autonomie 

✓ Projection de vidéo 

 

Approche par typologie d’espace : 

✓ Les accès, les abords  

✓ Cheminement extérieur 

✓ Eclairage, contrôle d’accès 

✓ Circulations horizontales 

✓ Circulations verticales 

✓ Les unités de vie  

✓ Le sanitaire 

✓ Les équipements (parois de douche, barres d’appui, siège de douche…) 

✓ Approche sur la domotique : une aide au maintien à domicile  

✓  

✓ Après-midi : 

✓  

✓ Les normes techniques spécifiques  

✓ Retranscription d’un diagnostic d’ergothérapeute  

✓ Des exemples avant/après 

✓ Etude de cas (besoin / travaux) – élaboration d’une grille des besoins de travaux 

✓ Recueil des impressions des participants 

✓ QCM 

Evaluation de fin de formation 


