êtres formation ……
Le handicap mental – notions de base

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION POSSIBLE
Objectifs de formation




Acquérir des connaissances sur les différents types de handicaps, afin de mieux se situer dans la relation à la
personne prise en charge, de comprendre les données spécifiques des atteintes dont elle soufre, afin de savoir
répondre à ses besoins
Mieux situer la personne handicapée dans le cadre médico-social.

Public visé



Conducteur transportant de façon régulière des personnes en situation d’handicap mental
Tout professionnel amené à accompagner une personne en situation de handicap mental.

Pré-requis


Expérience dans la prise en charge de personne en situation de handicap, notamment mental.

Contenu pédagogique










Présentation des différents types de handicaps mentaux
Le polyhandicap
Les atteintes mentales
Les différentes conséquences motrices
Communication avec la personne en situation de handicap
Les besoins de la personne en situation de handicap
Communication avec la famille et les professionnels concernés
Conséquences et conduites à tenir en cas d'urgence
L’accompagnement et la prise en charge des personnes en situation d'handicap.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre




Moyens pédagogiques et techniques: Salle de formation équipée de tables et chaises, vidéoprojecteur,
documentation pédagogique remise au stagiaire, exercices d’application
Moyens d’encadrement : Psychologue spécialisé dans la prise en charge des PSH
Personne en charge des relations avec les stagiaires : Chargé d’accueil, mob. : 06 17 80 06 63, mail :
contact@etres.fr.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats



Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée, attestation
de présence et attestation de fin de formation
Appréciation des résultats : Entretien ou questionnaire ou jeu d’évaluation formative à chaque fin de module et
questionnaire de satisfaction en fin de formation. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé.

Organisation de la formation







Durée totale de la formation : 2 jours, 14 heures
Nombre de stagiaires maximum : 12
Dates : Sur demande
Type de formation : Intra ou inter-entreprises
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel
Lieu de formation : En centre (Nice) ou sur site client (France entière).

234, route de Grenoble 06200 Nice
tél. : 04 93 710 761 – mob. : 06 17 80 06 63
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