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Approche du handicap
Un certain nombre de professionnels n’ayant pas bénéficié de formation initiale sur le handicap (administratifs, 
agents d’entretien, maitresses de maison, moniteurs d’atelier…), côtoient au quotidien les personnes en situation 
de handicap. Ils peuvent facilement se trouver en difficulté par leur méconnaissance et démunis face à certains 
comportements.
Cette formation permet d’acquérir des connaissances globales sur les différents types de handicap et de 
mieux se positionner dans ses interactions avec des personnes en situation de handicap : un impact positif aussi 
bien pour les professionnels que pour les personnes accompagnées.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Etre plus à l’aise dans le repérage des principales 
caractéristiques des différents types de handicap

 � Mieux se positionner dans ses interactions avec 
des personnes en situation de handicap : savoir 
adapter sa posture professionnelle en fonction de 
la personne et de son handicap

Public
 � Toute personne n’ayant pas de formation en soins 

ou en accompagnement
• Personnels des services généraux
• Administratifs
• Moniteurs d’atelier
• Cadres primo arrivant dans le médico-social
• Etc…

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Méthodes actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, analyse de situations en 
favorisant la prise de parole de chaque participant, 
mises en situation…

Evaluation des acquis
 � QCM

 � Auto-évaluation en début et fin de formation

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Les différents types de handicap
 � Définition du handicap

 � Le handicap moteur

 � Le handicap sensoriel

 � Le handicap mental ou déficience intellectuelle

 � Le handicap cognitif

 � Le polyhandicap

 � Les TED

Le handicap psychique
 � Les névroses :

• troubles phobiques
• troubles hystériques
• troubles obsessionnels

 � Les Etats-limites

 � Les psychoses :
• schizophrénie
• paranoïa
• psychose maniacodépressive

Les lois de 2002 et 2005

Les établissements et les 
différents métiers du champ du 
handicap

La communication non-verbale

La distance professionnelle

La relation de confiance

La place des services non 
éducatifs

Intervenant(s)
 � Agnès VERDUN DELSAUX 

Psychologue clinicienne exerçant 
dans deux établissements 
accueillant des adultes en situation 
de handicap, Diplôme Universitaire 
de psychogérontolgie

 � Marina LAPEYRADE 
Monitrice Educatrice exerçant dans 
un établissement pour adulte en 
situation de handicap

 � Sandra CARVALHO 
Aide Médico-Psychologique exerçant 
dans un établissement pour adulte 
en situation de handicap

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux personnes 
en situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette formation, 
contacter Marie Bouchard (coordonnées 
bas de page)
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