
Connaissance du Handicap
Pratiques professionnelles

Objectifs de la formation

Présentation 

Public et Prérequis

Modalités pédagogiques 

Modalités d’évaluation

Contenu 

L’enrichissement des connaissances théoriques d’ordre médical, psychologique, et relationnel sur le handicap participe 
à la professionnalisation des intervenants. 
Cette formation permet d’acquérir de nouveaux savoir-faire et savoir-être par des mises en situation, des études de 
cas et des échanges autour de situations rencontrées au quotidien.
Les apprenants pourront ainsi mieux appréhender leur mission d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap.

Jour 1 :  Tout un contexte historique socio-
économique et culturel.
Connaitre les définitions et classification des 
handicaps.
Savoir identifier l’origine et les causes des 
déficiences : 
• Les déficiences motrices
• Les déficiences psychiques
• Les déficiences intellectuelles 
• Les déficiences sensorielles
• Le polyhandicap
Connaitre les aspects règlementaires. 
Connaitre le paysage institutionnel et juridique.
Connaître les lois et leurs évolutions.
Connaitre les recommandations de l’HAS. 

Savoir identifier les pathologies : 
• Paraplégie et tétraplégie
• Infirmité motrice cérébrale
• Myopathie
• TSA (Troubles de la Sphère Autistique)
• Les démences 

Jour 2 : Au cœur de la prise en charge 

L’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Les besoins de soins et la relation d’aide.
La communication avec la personne accompagnée.
Les notions de bientraitance/maltraitance dans 
l’accompagnement de personnes vulnérables. 
La relation avec la famille et l’entourage.
Le travail en équipe pluridisciplinaire : cohésion et 
coordination.

Public : Toutes personnes travaillant 
auprès de personnes en situation de 
handicap.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire.

• Connaître les différents types de handicap
• Savoir comprendre et analyser les besoins de la personne en situation de handicap
• Accompagner la personne en situation de handicap dans son projet de vie personnalisé
• Connaître la réglementation

Des allers/retours entre apports 
théoriques et situations de terrain. 
Études de cas, et mises en situation 
analysées à chaud.
Des feedbacks réalisés tout au long de 
la formation.
Adaptation des contenus aux besoins 
spécifiques du groupe.
Support pédagogique accessible via un 
espace digital personnalisé.

Evaluation des acquis : Le formateur 
évalue l’atteinte des objectifs grâce à un 
questionnaire de fin de formation.
Evaluation de la satisfaction : Evaluation 
« à chaud » en fin de formation, 
évaluation « à froid » 3 mois après la fin 
de formation.

Ekam Formation | contact@ekamformation.fr | 07.61.78.16.05 

Intervenant
Formateur ergothérapeute, spécialisé 
dans la prise en charge du handicap. 

Durée : 14 heures, soit 2 jours.

Délai d’accès : 4 semaines minimum

Tarif : 2500€*
*tarif non assujetti à TVA

En cas d’aménagement nécessaire
Merci de nous contacter : contact@ekamformation.fr
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