Les soins requis pour la personne en
situation de polyhandicap

Pouvoir bénéficier de soins est pour la personne en situation de polyhandicap une
condition indispensable à la préservation de sa santé, à l’amélioration de son bien-être
et de sa qualité de vie.
FORMATION 2018
SPECIFIQUE
AIDANTS

Mais cette question de la santé chez cette personne est complexe et requiert des soins
importants et des gestes attentionnés. Ces soins et ces gestes s’inscrivent dans le
quotidien de la personne et ils sont naturellement portés par les aidants familiaux,
devenant ainsi des partenaires de soins.
Public
 Toute personne non professionnelle qui accompagne de manière régulière ou plus
ponctuelle une personne en situation de polyhandicap.

Dates 2018
Voir le tableau « dates et
lieux »

Objectifs généraux


Développer votre capacité à agir.



Disposer de conseils et d’outils pour soutenir la relation d’échange entre vous et la
personne accompagnée.



Favoriser le mieux vivre à domicile.

Dure : de 9h30 à 16h00

Lieux
Voir le tableau « dates et
lieux »

Nombre de
participants

Objectifs de la formation


Le bien-être de la personne accompagnée : le point de vue du médecin



Comprendre les risques et les bénéfices d’un traitement : médicaments, appareillage,
posture, régime alimentaire, …



Les premiers gestes à faire en attendant la consultation médicale

12 personnes
Contenu

Participation
10 euros par personne,
déjeuner compris

Renseignement /
Inscription
Centre de Ressources
Multihandicap



La gestion de l’alimentation, de la constipation, la gastrostomie quand et pourquoi, le
reflux gastro-œsophagien, les fausses routes et l’encombrement respiratoire,
l’hydratation et l’hygiène dentaire.



La gestion de la douleur.



Les différentes installations dans la journée : siège moulé, verticalisateur, pelvi de
nuit, fauteuil roulant, chaussures orthopédiques.



Le rachis : le corset et la chirurgie.



Le traitement de la spasticité et la toxine botulique.



Le passage de l’enfance à l’adolescence.



L’épilepsie.

 01 53 10 37 37
@ contact@crmh.fr
Un questionnaire préalable à la
formation est adressé à chaque
personne pour identifier les
attentes de chacun et adapter
l'intervention.

Méthode pédagogique
Apports théoriques et concrets reliés au quotidien des familles.
Temps d’échanges

Intervenant
Luciana Scattin, médecin de rééducation

www.crmh.fr
N° d’organisme de formation
11 75 2 466 875

Etablissement créé par les associations

Action financée par la région

