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Objectif global 

Accompagner la personne en situation de handicap sévère dans ses 
activités de vie quotidienne, connaitre les aspects psychologiques 
et techniques induits par la situation de handicap sévère. 
 

Compétences visées 

Connaitre les différents types de handicap et découvrir des 
pathologies entrainant un handicap sévère chez l’adulte  
Appréhender le handicap et l’hygiène dans ses aspects 
psychologique et technique  
Découvrir les différents types de transferts ainsi que les aides 
techniques associées 
Connaitre le vocabulaire lié au fauteuil roulant  
Connaitre les bases de l’installation au fauteuil et au lit afin 
d’optimiser la prise en charge anti-escarre  
Savoir adapter sa communication envers la personne en situation 
de handicap  

Public  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, 
sauf prérequis incompatibles avec le handicap. Afin de faciliter et 
d’assurer les meilleures conditions d’apprentissage, il est toutefois 
vivement conseillé de nous contacter au préalable afin de nous 
permettre d’aménager/ adapter si besoin la formation pour la 
réaliser dans les meilleures conditions : c.edonlamballe@ediad.com 

Prérequis 
Être intervenant à domicile en poste. 
 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Analyse des pratiques professionnelles et 
mises en situation avec aides techniques  

Profil du formateur 

La formatrice est ergothérapeute et a 15 ans d’expérience dans la 
prise en charge de la personne en situation de handicap sévère et 
du matériel médical 

Modalités évaluation des compétences 

Compétences évaluées :  
Connaissance des handicaps sévères par un quiz ;  
Savoir utiliser des aides techniques dans le cadre d’une 
intervention à domicile auprès d’une personne en situation de 
handicap par une mise en situation  

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction de fin de formation   

MODALITÉS : 
Lieu : en présentiel  
Dates : Nous consulter pour les inters– sur demande en 
intra  
Durée : 14 heures 
Rythme : 2 jours en continu ou discontinu  
Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 
Nb de pers minimum 4  - maximum 10 
Coût : en inter, à partir de  300 €/ personne/session – en 
intra à partir de 2100 €/ session pour groupe jusqu’à 8 
personnes 
Inscription jusqu’à 5 jours avant la date de formation 
Contact inscription : Carole Edon Lamballe  
c.edonlamballe@ediad.com                       
06 82 64 47 32 
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PROGRAMME 

- Les différents types de handicap  
 
Exemple de pathologies chez l’adulte 
entrainant des handicaps sévères : 
Hémiplégie, Scléroses en plaques, SLA, 
Lésions médullaires 
 

- Handicap et hygiène :  
o Aspect symbolique et 

psychologique 
o Aspect technique : la douche, la 

baignoire, les WC 
o Incontinence :  

§ Aspect psychologique 
§ Les différents dispositifs 

médicaux 
o Mise en situation 

 
- Les Transferts :  

o Définition 
o Les différents types de transferts et 

les aides techniques associées 
(transferts au lit, mise au fauteuil, 
transfert assis/assis, assis/debout, 
transfert avec lève personne) 

o Essais du matériel  

- La Mobilité :  
o Les différents types de fauteuils 

roulants  
 

- La prévention anti-escarre   
o Définition d’une escarre 
o Les bases de l’installation au 

fauteuil roulant et les différents 
types de coussins anti-escarres 

o Les bases de l’installation au lit : lit 
médicalisé et coussins de 
positionnement : de la théorie à la 
pratique  
 

- Savoir adapter sa communication envers 
la personne en situation de handicap  

 
 
 
Attention : cette formation n’est pas une 
formation Geste et Posture 
 
 
 
 
 

 


