
Accompagnement de la personne en situation de
handicap à domicile ou en établissement

DIGOIN 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 16/01/2023 au 16/12/2023
Inscriptions du 05/01/2023 au 05/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 35 Heure(s)
- Durée totale : 35 h (dont 35 h en centre)

>> Effectif

De 6 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 647.50 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Digoin
Rue de la plaine - CM 71 
71160 DIGOIN

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Sensibiliser à la politique sociale du handicap et ses fondements.
Comprendre l'approche situationnelle du handicap.
Se familiariser avec les différents types de handicaps et leur incidence dans la vie sociale et
professionnelle.
Repérer ses représentations, appréhensions et limites face au handicap.
Adapter son comportement professionnel et sa communication.
Accompagner la personne en situation de handicap dans la vie quotidienne.
Garantir la sécurité des personnes en situation de handicap.
Permettre l'épanouissement et le maintien du lien social pour la personne en situation de handicap.
Connaître ses limites affectives.
 Agir dans la bientraitance.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Expériences professionnelles dans le secteur de l'aide à la personne

>> CONTENU

La notion d'autonomie et de handicap.
- La nature des différents handicaps.
- Écoute et accompagnement de la personne âgée handicapée et d'adapter ses gestes.
- Les effets des handicaps.
- Intérêt et le sens d'une démarche accompagnante.
- Ses propres limites.
- Transmission des informations à l'équipe.
- Incidences du handicap sur la vie quotidienne.
- Aide aux moments critiques de la journée :
o Lever, coucher.
o Toilette, habillage, fonction d'élimination.
o Repas.
- Vie sociale et relationnelle.
- Le projet de vie :
o La personne au centre de l'intervention.
o Le travail en équipe pluridisciplinaire.
o Les aides financières, sociales, matérielles et humaines.
o La relation d'aide.
- La communication non violente.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
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Attestation de fin de formation
Évaluation formative dispensée tout au long de la formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialistes du secteur sanitaire et social
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