Connaissance de la personne
multihandicapée
L’accompagnement au quotidien de personnes polyhandicapées nécessite une
connaissance de la personne et un savoir faire spécifique lié à l’importance des
handicaps associés. Cet accompagnement demande un travail relationnel qui se
structure autour de la rencontre entre les personnes multihandicapées, les
professionnels et les familles.
Parents et professionnels interviennent dans cette formation.

FORMATION 2019
Inter établissements
Durée : 5 jours
Dates :
 Mars
lundi 18 au vendredi 22
 Novembre
lundi 18 au vendredi 22
Coût : 360€ par stagiaire
Lieu : Centre de
Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire
75014 Paris

Public
 Personnel permanent, nouvellement embauché ou de remplacement travaillant dans
des structures pour enfants, adolescents ou adultes multihandicapés.
 Personnel sans connaissance du multihandicap, intervenant dans des structures non
spécialisées dans ce domaine (vacances, loisirs, services hospitaliers, aide à
domicile ou autres,…).
 Famille d’enfants, d’adolescents ou d’adultes multihandicapés.
Objectifs
 Acquérir des bases pour une première et meilleure approche de la personne
multihandicapée.
 Disposer d'outils facilitant une relation construite dans le respect de la personne
accompagnée et de la prise en compte de ses besoins.
Contenu

Intra établissement



Considérer et améliorer les relations entre les familles et l’institution.

Durée : à définir



Appréhender la complexité physique, psychique, symptomatologique de la personne
multihandicapée.



Identifier ses besoins essentiels : alimentation, hygiène, confort, communication, vie
affective, socialisation.



Savoir observer les différents troubles (cognitif, émotionnel, intellectuel) chez la
personne multihandicapée et comprendre leurs incidences dans sa vie quotidienne.



Penser les modalités de la mise en place d’une activité adaptée aux possibilités de
la personne multihandicapée.



Prendre soin de l'autre et de soi-même par l'apprentissage des gestes d'ergonomie.



Travailler l'approche sensorielle comme base de la rencontre et de la relation dans
l'accompagnement de la personne multihandicapée.



Concevoir le travail en équipe dans sa dynamique, sa complémentarité dans le
quotidien de l’accompagnement.

Coût : 720 € par jour
+ hébergement et
déplacement des formateurs

Renseignement /
Inscription
Centre de Ressources
Multihandicap
 01 53 10 37 37
@ contact@crmh.fr

www.crmh.fr
N° d’organisme de formation :
11 75 2 466 875
Etablissement créé par les
associations

Méthode pédagogique
 Identifications des attentes ; apports théoriques, vidéo, temps d’échanges
 Mises en situation
 Apports théoriques et réflexions sur la pratique
 Travail en petits groupes, évaluation finale
Intervenants
Parent, médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute, neuropsychiatre, psychologue,
directeur.

