
  
 

 
 

FORMATIONS 2020 
 URIOPSS de Normandie 

N° déclaration d’activité auprès du Préfet de Région Normandie : 28 14 032 18 14 

Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 839 326 808 00012 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

Comprendre pour mieux accompagner  
les personnes en situation de handicap 

 
Introduction 

 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap a soulevé une réelle réflexion individuelle et collective 

sur la mise en œuvre effective du droit à la compensation et à 

l’intégration pleine et entière à tous les aspects de la vie sociale. 

L’application de cette loi, pour les établissements et services est 

d’accueillir, accompagner des personnes en situation de handicap, 

de découvrir un nouveau public, de nouveaux besoins et de 

nouvelles modalités d’intervention.  

 Objectifs 

 Prendre conscience des représentations collectives en lien avec le 

handicap 

 Appréhender les notions d’autonomie, de dépendance et de définir 

la notion de handicap. 

 Connaitre les différents types de handicap et leurs conséquences 

 Mesurer les incidences du handicap sur la vie quotidienne 

 Mieux accompagner la personne handicapée dans l’expression de 

sa demande, de ses souhaits, attentes et aspirations de ses 

besoins.  

Programme 
 Le cadre légal vis à vis du handicap 

 Définition de la notion de déficience, déficit, incapacité, 

désavantage 

 Les troubles du comportement, la modification de la personnalité, 

les troubles affectifs et comportementaux 

 Mieux appréhender au quotidien les personnes déficientes et/ou en 

souffrance psychique 

 Comment intervenir auprès d’une personne en situation de 

handicap dans la bienveillance, dans le respect de son rythme. 

 La relation avec les familles, la posture du professionnel dans 

l’accueil, l’accompagnement 

 Les modes de communication, de reformulation 

 Les attitudes et comportements à adopter de la part des équipes. 

 La posture et le positionnement des professionnels.  

 

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et documentaires (livres, fascicules et films) 

 Grâce à des apports théoriques et à l’étude de cas concrets, elle 

permettra à chaque participant de mieux comprendre le handicap et 

de savoir mieux réagir lors d’interactions délicates. 

 

Fiche PP 31N mutualisée 
 

 

 

Date(s) :  
A déterminer sur 2020 

9h30/12h30 - 13h30/16h30 
 

 

Lieu :  
A déterminer 
  

 

Durée :  
3 jours – 18 heures 
 

 

Tarif adhérents 
formation INTRA Mutualisée : 

 
 3.600,00 € les 3 jours  

+ les frais de déplacements  
Coût au prorata du nombre de 
stagiaires inscrits par structure 
(voir convention de formation) 
 

 

Public :  
Personnels des services 
généraux et administratifs 
 

 

Prérequis : Aucun 
 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Voir ci-contre 

A l'issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation 

 

 
Intervenante : 

 Nathalie PONCHELLE, 

Formateur consultant 
  

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

 


