ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN SITUATION
D’HANDICAP VIVANT A DOMICILE
INFORMATIONS GENERALES
Public : Intervenants à domicile/ demandeurs
d’emplois.
Pré requis : Etre diplômé du TP ADVF
Objectifs :
- Etablir une relation professionnelle
avec la personne aidée et son
entourage,
- Prévenir les risques, mettre en place
un relais et faire face aux situations
d'urgence dans le cadre d’une
prestation d’accompagnement,
- Contribuer à l'autonomie physique,
intellectuelle et sociale de la
personne,
- Aider la personne à faire sa toilette, à
s’habiller et à se déplacer.
- Assister la personne lors des
courses, de la préparation et de la
prise des repas.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Contenu :
 Prendre en compte la personne en situation
de handicap dans son cadre de vie et en lien
avec son entourage.
-

-

Durée de la formation : 357 heures : 287 heures
en centre de formation + 70 heures de stage en
entreprise.
Lieux : Tampon/ Sainte-Marie.
Nombres de places : 5 (minimum), 12
(maximum)

 Aider la personne en situation de handicap à
maintenir le lien social et l’accompagner dans
la réalisation de son projet de vie.
-

-

Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81.
-

Validation : préparation à l’examen du certificat
complémentaire de spécialisation de niveau V.

Base sur l’évolution de la notion de handicap au
travers des âges,
Cadre législatif,
Notions d’accessibilité, compensation, inclusion,
égalité des droits et des chances
Les principales familles de handicaps
Les conséquences sur la dépendance dans la
vie quotidienne et sociale des principales
familles de handicaps
Les caractéristiques de la relation d’aide et de la
relation d’accompagnement
Base des notions de normal et de pathologique
La prévention de la maltraitance et des risques
psycho sociaux,
Recueillir auprès de la personne ses attentes,
ses besoins et ses habitudes de vie
Communication verbale et non verbale.

-

-

Connaissance des clubs et des associations
proposant des activités adaptées aux personnes
handicapées
Faciliter la réalisation des projets de la personne
handicapée
Faciliter les activités à l’extérieur en prenant en
compte l’accessibilité des lieux
Aider la personne dans les démarches
administratives simples et dans la gestion de
son courrier à sa demande
Aider la personne à gérer le budget alloué aux
achats courants le cas échéant
Utiliser les divers supports de recherche
d'information (téléphone, Internet)
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Mettre en œuvre les techniques et gestes
professionnels appropriés dans l’aide à la
personne en situation de handicap.

-

Aides et aménagements techniques adaptés aux
diverses situations de handicap
La dimension culturelle et symbolique des repas
Base sur la déglutition, les fausses routes
Base sur les déficiences motrices
Aide à la toilette, à l’habillage/déshabillage
L’aide à l’alimentation,
Gestes et techniques de mobilisation et de
déplacement des personnes
Base des troubles du comportement
Aider la personne à s’habiller ou à se
déshabiller, à faire sa toilette suivant sa situation
de handicap et les compensations qu’elle a
mises en place
Conseiller la personne sur des aides techniques
(aides visuelles, déambulateur, …)
Aider la personne dans ses transferts et ses
déplacements
Faire participer la personne aux diverses tâches
quotidiennes

-

-

-

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et
pratiques, jeux de rôle et mises en situation, travail
de groupe, échanges de pratiques
professionnelles.
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