
 

  

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 polyhandicapées, les 

professionnels et les familles.  

Ce stage, où interviennent parents et professionnels, propose de travailler autour 

de cet accompagnement 

Objectifs professionnels 

 

 Acquérir des bases pour une première et meilleure approche de la personne  

polyhandicapée. 

 Disposer d’outils facilitant une relation construite dans le respect de la 

personne accompagnée et de la prise en compte de ses besoins. 

 

Programme 

 

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

 Appréhender la complexité physique, psychique, symptomatologique de la 

personne polyhandicapée. 

 Identifier ses besoins essentiels : alimentation, hygiène, confort, 

communication, vie affective, socialisation. 

 Savoir observer les différents troubles (cognitif, émotionnel, intellectuel) chez la 

personne polyhandicapée 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 polyhandicapée. 

 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 polyhandicapée. 

 Concevoir le travail en équipe dans sa dynamique, sa complémentarité dans le 

quotidien de l’accompagnement. 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Identification des besoins de formation - Positionnement en début et en fin de 

formation pour mesurer la progression du stagiaire - Alternance d’apports 

théoriques et pratiques - Perfectionnement des connaissances et des 

compétences - Echanges - Exercices pratiques sur les gestes techniques 

indispensables dans l’accompagnement au quotidien de la personne 

polyhandicapée, mises en situation - Apports bibliographiques  

Evaluation de l’impact de la formation et délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenants 

 

Parent, médecin, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue, directeur. 

Connaissance de la personne polyhandicapée Formation 2023 

Public concerné 

Professionnels  

accompagnant des  

personnes polyhandicapées 

au sein d’établissements 

médico-sociaux ou dans des 

structures non spécialisées 

dans ce domaine :  

vacances, loisirs, services 

hospitaliers, aide à  

domicile… 

 

Prérequis 

Aucun pré-requis n’est 

nécessaire 

 

Intra établissement 

Durée : à définir 

Coût : 750 €/jour 

+ frais d’hébergement et 

de déplacement formateur 

ou formatrice 

Inter établissements 
 
Durée :  

5 jours (35 heures)  

en présentiel 

 
Dates : 

14 au 18 novembre 2022 

20 au 24 mars 2023 

13 au 17 novembre 2023 

 
Coût : 400 €/personne 
 
Lieu :  
Centre de Ressources   
Multihandicap 

Renseignements : 

. : 01 53 10 37 37 

@ : contact@crmh.fr 

Référent Handicap :  

Sylvie Niederer 
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