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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

MIEUX CONNAÎTRE  
LA PERSONNE HANDICAPÉE 
POUR MIEUX L’ACCOMPAGNER

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel intervenant auprès 
de personnes en situation de handicap

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  Mieux appréhender le handicap, les différents types de handicaps, et les 
comportements qui en découlent

• Mieux accompagner la personne handicapée dans l’expression de sa demande
•  Optimiser sa communication, sa posture et son positionnement professionnel avec 

la personne handicapée, et ses proches

Programme
Qu’est-ce que le handicap ?
• Typologie des handicaps : moteur, mental, psychique, sensoriel
• Défi nitions, origines, symptômes, conséquences pour la personne
• Différence entre handicap mental et psychique
•  Bref rappel de la Loi du 1er février 2005 sur l’égalité des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes en situation de handicap

Handicaps et modifications du comportement
• Les atteintes physiques
• Les atteintes motrices
• Les atteintes sensorielles
• Les atteintes psychiques
• Les atteintes mentales

Adapter sa prise en charge aux différentes pathologies
• Communiquer avec la personne handicapée et ses proches
• Les bases de la communication
• La communication selon le handicap
• L’interaction avec les proches

Le positionnement professionnel
•  Observer et analyser ses propres ressentis et ses aff ects : se situer dans la relation 

d’aide et/ou d’accompagnement de la personne et de sa famille
•  Trouver la bonne posture et la bonne distance pour une relation équilibrée : 

empathie, contre-attitudes
• Importance d’un environnement adapté et respectueux de la personne

Gérer les situations particulièrement difficiles

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, études de cas issus de la pratique des participants, 

simulations, exercices pratiques
• Remise d’un support pédagogique


