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CONTEXTE
La stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2021, dans son volet
polyhandicap, définit les priorités pour améliorer la qualité de vie des personnes polyhandicapées.
L’une des actions prévoit de « promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans
l’accompagnement des personnes polyhandicapées et soutenir le questionnement éthique », objectif
qui s’est traduit par la parution de recommandations de bonnes pratiques fin 2020. Cette publication
participe également à l’objectif de « favoriser la communication des personnes polyhandicapées ».
Afin que les professionnels s’approprient plus facilement ces recommandations, ces dernières sont
déclinées en plusieurs documents thématiques. Le premier document définit la démarche
d’accompagnement de la personne polyhandicapée considérée comme une personne actrice et
citoyenne. Les autres documents abordent différentes dimensions (les dimensions fonctionnelles ; la
santé ; la vie quotidienne ; les transitions et la fin de vie ; les professionnels et les familles).
Les objectifs de cette recommandation sont de :




Favoriser le bien-être et la qualité de vie de la personne polyhandicapée.
Accompagner les professionnels et les familles dans la prise en compte des spécificités des
besoins de la personne polyhandicapée et du développement de ses capacités.
Changer le regard de la société (et des professionnels) sur la personne polyhandicapée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation aborde les recommandations de bonnes pratiques portant sur « l'accompagnement de
la personne polyhandicapée et sa spécificité », publiées pas l'HAS en novembre 2020. Afin de faciliter
l'appropriation, les connaissances se construiront par les savoirs professionnels et expérientiels
abordés par thématiques, complétées si besoin des recommandations de l'HAS.
Les objectifs sont de :
 S'approprier les recommandations de bonnes pratiques
 Interroger les pratiques, les points d'attention et de vigilance

PROGRAMME ET OBJECTIFS

Introduction : contexte et préambule
La personne polyhandicapée, actrice et citoyenne
Les dimensions fonctionnelles :
o Principes communs aux évaluations fonctionnelles
o Communication et habilités sociales
o Cognition et apprentissages
o Sensorialité et motricité
La vie quotidienne

o Les actes essentiels
o Cultures, loisirs, sports, vacances
o Habitat et cadre de vie

Les objectifs poursuivis consistent, pour les professionnels, à :
Formaliser les bonnes pratiques professionnelles à partir de ses connaissances, ses expériences et
des échanges
Repérer les bonnes pratiques et axes d'amélioration concernant la considération de la personne
polyhandicapée, la dimension fonctionnelle et la vie quotidienne

PUBLIC

Professionnels des structures du secteur médico-social travaillant auprès de personnes en situation
de polyhandicap

INTERVENANT PRESSENTI

Mme Noémie BOIVIN, conseillère technique

MODALITES PEDAGOGIQUES

Mises en évidence de bonnes pratiques lors d'échanges orientés selon des thématiques, ajustées et
complétées par des apports théoriques diffusé par l'HAS

MOYENS PEDAGOGIQUES



Vidéo projecteur
Supports de formation remis à chaque participant.

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES ACQUIS DE LA FORMATION



Un quizz permet de mesurer les connaissances en début de formation
Carte conceptuelle : ce que je ne ferai plus, ce que je continuerai à faire, ce que je ferai

MODALITES D’INSCRIPTION
Modalités d'inscription :

Inscription en ligne obligatoire.
Coût de la formation :

Contribuant : 310 €/participant
Non contribuant : 410 €/participant

EVALUATION DE LA FORMATION

L’intervenant vérifiera régulièrement la pertinence de la formation au regard de la théorisation et de
l’appropriation de la démarche, cette évaluation est essentiellement qualitative.
L’évaluation finale de la formation se déroule sur la base de recueil des impressions de chaque
participant à partir d’un questionnaire d’évaluation – anonyme.
Un compte rendu écrit est adressé au commanditaire et reprend essentiellement les renseignements
recueillis par le questionnaire.
Un questionnaire d’évaluation de l’impact de la formation, sera adressé à la Direction de la structure
dans les 6 mois suivant la fin de la formation.

SANCTION DE LA FORMATION

Un émargement aura lieu à chaque séance. Une feuille de présence sera établie par le CREAI Grand
Est et sera signé par demi-journée par les participants et le formateur.
La formation donnera lieu à l’établissement d’une attestation de formation nominative dont les
titulaires pourront se prévaloir.

CALENDRIER ET HORAIRES

Les horaires envisagés sont 9h00 - 12h30 ; 13h30 - 17h00 (soit 7 heures)
Les dates d’interventions sont à déterminer de commun accord entre la Direction de la structure et
l’intervenant du CREAI, sur l’exercice 2022.

