Partager une activité avec un proche en
situation de polyhandicap
Proposer et partager une activité avec un proche en situation de polyhandicap n’est
pas toujours facile : quand et comment la proposer ? Quoi proposer ?
FORMATION 2018
SPECIFIQUE
AIDANTS

Voilà des questions que sans doute vous vous posez et auxquelles seront apportés
des éléments de réponse en évoquant le plaisir, le bien être, le jeu, l’interaction mais
aussi la découverte, la communication et l’apprentissage.
La question du matériel adapté sera également abordée : faut-il l’acheter ? Faut-il le
créer ?
Public
 Toute personne non professionnelle qui accompagne de manière régulière ou plus
ponctuelle une personne en situation de polyhandicap.

Dates
Voir le tableau « dates et
lieux »
Durée : de 9h30 à 16h00

Lieux
Voir le tableau « dates et
lieux »

Nombre de
participants
12 personnes

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.

Objectifs de la formation


Réfléchir à ce qu’est une activité.



Savoir quand proposer une activité.



Voir le quotidien comme une activité à part entière.



Réfléchir à ce qui nous motive à partager une activité. Que recherchons- nous ?



Mieux connaitre le matériel : celui à acheter, celui à créer, à récupérer.



Savoir jouer : à deux, en famille.

Contenu

Participation



Les différents aspects et buts de l’activité.

10 euros par personne,
déjeuner compris



La place de l’activité dans un quotidien déjà chargé.



Ce qu’apporte le partage d’une activité : plaisir, bien-être, grandir, découvrir, sortir,
communiquer.

Renseignement /
Inscription



Des idées pour acheter un matériel adapté mais aussi recycler et créer son matériel.



Les exemples d’activités.

Centre de Ressources
Multihandicap



Des propositions à partager en famille.

 01 53 10 37 37

Méthode pédagogique
 Vidéo-projection de diaporama,

@ contact@crmh.fr



mises en situation avec du matériel,

Un questionnaire préalable à la
formation est adressé à chaque
personne pour identifier les
attentes de chacun et adapter
l'intervention.



projection de séquences filmées,



échanges d’expériences entre parents.

Intervenante
Sophie Dumont, orthopédagogue.

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

Etablissement créé par les associations

Action financée par la région

