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PROGRAMME DE FORMATION 

COMPRENDRE LE POLYHANDICAP POUR MIEUX ACCOMPAGNER 

 

Contexte 
De part sa complexité , l’accompagnement du poly-

handicap est spécifique et nécessite un questionne-

ment permanent de chacun. Les pratiques profes-

sionnelles nécessitent en ré-exam continue, sur le 

plan individuel et en équipe. 

 

Objectifs de la Formation 
- Le polyhandicap : contours et spécificités 

- Les personnes polyhandicapées : comprendre leurs 

attentes et leurs besoins 

- Savoir accompagner une personne polyhandica-

pée, de manière personnalisée 

- Donner du sens à son action quotidienne 

- Comprendre l’importance du travail en équipe plu-

ridisciplinaire pour être dans une démarche d’amé-

lioration continue de ses pratiques 

 

 

Programme 
La définition du polyhandicap 

Comprendre le polyhandicap : les pathologies com-

plexes, la grande dépendance, la vulnérabilité, les 

séparations difficiles. 

Cerner les conséquences : physiques, intellectuelles 

 

Comprendre la personne polyhandicapée que l’on 

accompagne : son histoire, ses capacités et ses diffi-

cultés, ses attentes et ses besoins, son identité, ses 

douleurs 

Savoir adapter son aide et sa relation 

 

Savoir améliorer son aide dans le cadre du quoti-

dien : lever, toilette, habillage, prise des repas 

 

 

Programme (suite) 
La posture professionnelle et savoir identifier les 

limites de son accompagnement 

Les règles de base du lien avec la famille et l’entou-

rage 

L’importance de l’analyse de ses pratiques en 

équipe pluridisciplinaire 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
QCM (au début et à la fin de la formation) 

Apports théoriques  avec support de cours et livret 

de formation remis aux stagiaires. 

Analyse des pratiques et des situations vécues 
 

Durée et organisation de la formation 
2 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Tout personnel travaillant auprès de personnes en 

situation de polyhandicap  

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Consultant spécialisé dans l’accompagnement des 

personnes polyhandicapées 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos 

besoins 
 

Evaluation et certification 
QCM pour validation de l’acquisition des compé-

tences. 

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de 

la Formation. 


