
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels occupant un emploi dans le 
cadre de l’accompagnement de personnes 
handicapées à domicile. 
 
Durée :  
 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Clarifier les concepts : handicaps, 

autonomie, dépendance 
 Acquérir des connaissances de base sur 

les systèmes locomoteur et nerveux 
 Connaître les différents handicaps : 

mental et moteur 
 Repérer les conséquences physiques, 

physiologiques, familiales, sociales, 
professionnelles 

 Appréhender la compensation du 
handicap : aide humaine et technique 

 Intervenir et aider sur 4 types de 
handicap : visuel, auditif, maladie de 
Parkinson, et la SEP 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Exercices de communication et de 

manutention 
 Mise en situation 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration permettant une 

meilleure prise en compte du secret professionnel 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 

1er Jour :  
 
Définitions des concepts:  

o Les besoins fondamentaux, le concept de soin 
o La santé / la maladie / le handicap (classification de 

Wood) 
o L’autonomie, la dépendance  
o La grille AGGIR 

 
Rappel des notions de biologie 

o Anatomie du système locomoteur 
o Anatomie du système nerveux 
o Physiologie du système nerveux 
o Rappel vocabulaire 

 
Les différents handicaps 

o Le handicap mental 
 Définition 
 Classification 
 La maladie mentale : les névroses et les 

psychoses 
 La déficience intellectuelle 

 
2ème Jour :  

 
o Le handicap moteur 

 Les différentes origines : héréditaire, congénitale, 
acquise 

 Les conséquences physiques directes de la 
déficience sur :  

 la peau et les tissus sous-cutanés,  
 les articulations et les os,  
 le tonus musculaire,  
 la fonction digestive,  
 l’élimination vésicale et intestinale,  
 la sexualité,  
 sur le plan pulmonaire,  
 sur le plan cardio-vasculaire 

 Les conséquences sociales et psychologiques du 
handicap sur :  

 la vie personnelle et familiale, 
 la vie sociale et professionnelle 

 La compensation du handicap :  
 que dit la loi du 11 février 2005, 
 les aides techniques,  
 les aides humaines : manutention au lit, 

transfert, déplacements, manipulation 
du fauteuil roulant 

Aider et accompagner une personne handicapée 
à domicile 



 
3ème Jour :  

 
o La déficience visuelle 

 Définition 
 Les différentes maladies de l’œil  
 Caractéristiques de la personne ayant une 

déficience visuelle 
 Intervenir auprès de ces personnes et adaptation 

techniques 
o La déficience auditive 

 Définition 
 Les différents types de surdité 
 Caractéristiques de la personne ayant une 

déficience auditive 
 Intervenir auprès de ces personnes et adaptation 

techniques 
o La maladie de Parkinson 

 Définition 
 Le diagnostic 
 Les causes, les symptômes 
 L’évolution, le traitement 
 Approche d’une personne atteinte de cette 

maladie 
 Améliorations et conseils au quotidien 

o La sclérose en plaques 
 Définition 
 Le diagnostic 
 Les causes, les symptômes 
 L’évolution, le traitement 
 Approche d’une personne atteinte de cette 

maladie 
 Améliorations et conseils au quotidien 
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