PUBLIC :
Soignant, rééducateur, éducateur spécialisé, moniteur
Éducateur - tous les personnels administratifs et d’accueil

PRE-REQUIS : Néant

OBJECTIFS :
Après la formation les stagiaires auront acquis :
Lesconnaissances théoriques et pratiques
concernant le handicap
- Les compétences nécessaires pour améliorer la
qualité des soins dispensés et répondre aux difficultés
rencontrées
- Les compétences nécessaires pour Améliorer la
communication avec la personne handicapée
- Seront capable de mener une réflexion éthique afin
d’éviter les jugements de valeur et prendre
conscience des représentations sociales du handicap
afin d’améliorer l’accès aux soins et l’accompagnement

INTERVENANTS :
Mme LOMBARD : Pdte Déléguée de l’Association Familiale de
l’Isère de Personnes Handicapées
Médecins, rééducateurs, cadre de santé

CONTENU DE LA FORMATION :
La définition du handicap et de l’épidémiologie
Les aspects législatifs
La communication avec la personne en situation de
handicap
Les soins aux personnes handicapées et leurs spécificités
Handicap psychique, polyhandicap, surdité, rééducation
/ réadaptation…
Les parcours de vie et l’orientation : lien entre le secteur médicosocial et le secteur sanitaire
L’approche éthique : handicap et société, handicap et fin de vie…

METHODE PEDAGOGIQUE :
Apports théoriques
Discussion à partir de situations vécues
Visite d’un établissement pour adultes polyhandicapés
L’orientation du contenu se fera à partir du questionne- ment et de
la pratique des participants

MODALITE D’EVALUATION :
Appréciation de la satisfaction
Evaluation des compétences en amont et en aval de la
formation (par questionnaire)

LIEU DE FORMATION :
CHU DE GRENOBLE ALPES

DUREE :
3 jours (2 jours consécutifs + 1 jour)

GROUPE :
20 personnes maximum

DATE :
17 et 18 novembre + 2 décembre 2022

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

COUT DE LA FORMATION :
Nous contacter

3 semaines avant le démarrage de la formation sous réserve de
place disponible

Référence : 11*223461VM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie
Rose-N MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr
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