PROGRAMME DE FORMATION
SAVOIR ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES,
AU DOMICILE
Contexte
L’accompagnement des personnes handicapées au domicile est spéciﬁque. Il est diﬀérents de celui apporté aux
personnes âgées. Il est donc nécessaire de professionnaliser les intervenants par des apports de connaissances
théoriques, et des analyses de situa!ons vécues.

Objec fs de la Forma on
Perme#re aux personnels intervenant à domicile de
mieux cerner les principales pathologies liées au handicap, aﬁn de me#re en place une communica!on adaptée
avec la personne aidée, son entourage et les partenaires.
Iden!ﬁer les risques notamment concernant la cohésion
d’équipe.

Programme
1/ Connaître les diﬀérents handicaps, leurs par&cularités et leurs conséquences sur la vie quo&dienne des
personnes en situa&on de handicap.
Handicaps psychiques, moteurs...
Savoir iden!ﬁer les troubles du comportement
dans le contexte de soin
2/ Accompagnement social :
Analyse de l’environnement humain et social du pa!ent
handicapé. Savoir analyser les besoins et les a#entes des
personnes handicapées qui, pour certaines, ont encore
une vie sociale.
Adapta!on de l’environnement aux besoins du pa!ent
Disposi!fs sociaux
3/ Accompagnement psychologique:
Conséquences psychosociologiques du handicap
Besoins de communica!on du pa!ent et de la famille
avec l’intervenant.
Savoir établir une communica!on adaptée avec la personne handicapée et son entourage. Cas spéciﬁque des
sujets jeunes.
Savoir établir une rela!on d’aide pour gérer le stress ou
l’angoisse ou la dépression des personnes handicapées.

Programme (suite)
Savoir iden!ﬁer ses émo!ons face à l’agressivité
Savoir u!liser l’empathie comme ou!l de communica!on non violente.
Savoir u!liser l’équipe comme support ressource
Savoir prendre de la distance aﬁn de sauvegarder son
rôle de professionnel du domicile

Public concerné
Toute personne occupant un poste en lien avec les personnes dépendantes, au domicile.

Méthodes et moyens pédagogiques
QCM (au début et à la ﬁn de la forma!on)
Apports théoriques avec support de cours et livret
de forma!on remis aux stagiaires.
Analyse des pra!ques et des situa!ons vécues

Durée et lieu de la forma on
2 journées

Intervenant
Consultant spécialisé dans l’accompagnement des personnes handicapées

Evalua on et cer ﬁca on
Ques!onnaire choix mul!ples pour valida!on de
l’acquisi!on des compétences.
Ques!onnaire de sa!sfac!on
Une a#esta!on de stage sera délivrée à l’issue de la Forma!on.
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