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CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE LA PRISE EN 
CHARGE DE LA PERSONNE HANDICAPEE A DOMICILE 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les différents handicaps, leurs symptômes et leurs conséquences 
- Identifier les stratégies d’aide et d’accompagnement adaptées 
- Comprendre et connaître les erreurs à éviter dans la relation d’aide 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Auxiliaire de vie, intervenant à domicile* : groupe de 8 à 12 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
La définition des différents champs de handicap 

- Handicap d’acquisition précoce (de naissance ou de la petite enfance) 
- Handicap d’acquisition progressive (maladie dégénérative) 
- Handicap d’acquisition brutale (maladie aiguë, accident) 
- Handicap psychique (trouble psychique invalidant reconnu comme handicap) 
- Handicap mental (la question du déficit : en filigrane avec des spécificités en fonction du champ de 

handicap) 
L’adaptation à ce public en tant qu’aide à domicile 

- Accompagner un processus évolutif 
- Les risques de l’identification, d’un attachement déraisonnable 
- Les besoins d’aides et de régulation 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Analyse des pratiques / Études de cas / Intégration des outils de l’entreprise (protocole, fiches techniques…) 
Apport théorique 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’une analyse de situation. 
Attestation de formation 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Cadre de soins ou Ergothérapeute  
MOTS CLEF AUXILIAIRE DE VIE / HANDICAP / DOMICILE 
TYPE INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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