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Prise en charge de la personne handicapée en structure de soins  

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Améliorer l'accueil et l’accompagnement des personnes en situation d’handicap 

 Les concepts du handicap et les différents types de handicap physique  

 Les classifications à partir des 3 niveaux d’analyse selon la classification des handicaps de l’OMS 

 Les représentations du handicap 

 L’approche par type de déficience 

 

 
 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique et pratique.  

 Méthodes pédagogiques d’analyse des 
pratiques professionnelles, à partir de 
situations vécues par les participants 

 Ateliers de mises en pratique et de jeux 
de rôles 

 Favoriser le travail en équipe 
pluridisciplinaire 

 Powerpoint 

 Un livret de formation est remis à 
chaque participant 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 12 participants par 

groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Pré-diagnostic téléphonique  

 Questionnaire pour évaluer les acquis 
des participants 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

 Questionnaire d’évaluation des 
connaissances fin de formation 

 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 

  

 Les principes fondateurs d’une éthique des soins dans ce contexte : 

La communication 

 La relation d’aide 

 Les prises en charge 

 L’épidémiologie 

 Handicap psychique / mental, de quoi parlons-nous ? 

 Psychoses et prise en soin : la réhabilitation psychosociale 

 Ce que dit la loi…. 

 

 
Contexte :  
Le potentiel important existant dans le développement d’un langage partagé 
entre les différentes fonctions, les aidants informels et les personnes malades 
pour communiquer sur la réponse aux besoins dans les circonstances difficiles  
et complexes du handicap. 

 
Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de mettre en œuvre des techniques 
de prise en charge selon les spécificités du handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


