
 

OBJECTIFS 
 

• Être en capacité d’appréhender les différents handicaps et les conséquences 
dans la vie quotidienne 

• Adopter une attitude professionnelle dans le respect de la personne 

• Enrichir et modifier les représentations dans les situations de handicap 

• Mettre en place des modes de communication adaptés et répondre aux besoins 
de la personne 

 
PROGRAMME 

 
1 - Approche globale du ou des handicaps 
La définition du handicap 

Les différents types de handicap 

Les conséquences sur les actes de la vie courante et sur l’entourage 

2 - Les interactions dans les relations d’accompagnement 
Adopter une posture  professionnelle 

 Rappel du rôle de l’intervenant à domicile 

 Les règles de déontologie  

 Identifier le rôle et la place de l’entourage 

 Communiquer avec les autres intervenants du domicile 

 
3 - Développer ou renforcer sa posture professionnelle 
Connaître  les bases de la communication 

 Verbale et non verbale 

 La relation d’aide 

Identifier  les besoins spécifiques de la personne   

Savoir se protéger et mettre « la juste distance » 

4 - Les techniques et gestes professionnels adaptés 

Ergonomie : gestes et postures utilisées aux différentes aides utilisées 

Hygiène  

Aide à l’alimentation 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Situations concrètes et analyse 
Postures d’accompagnement 
Synthèse Powerpoint sur document papier 
Divers matériels d’accompagnement spécifique au quotidien  
Evaluation des acquis 

 
 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel 

intervenant avec des 

patients atteints de 

handicap 

Durée : 2 jours (14 H) 
 
Dates :  

• En Inter : 30 
septembre et 7 
octobre 2020 

• En Intra : nous 
consulter   

 
Lieu : au CFSM ou dans 
vos locaux 
 
Coût :  

• En Inter : 395 € 
par participant 

• En Intra : nous 
consulter   

 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur : Infirmière 
spécialisée dans le secteur 
du Handicap 
 

Pour toutes demandes de 
renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 
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