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►repères fondamentaux 

à chaque handicap son accompagnement à l’hôpital 
(réf. D32) 
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Cette formation vise à améliorer l’accueil et la qualité des soins envers les personnes en situation de 
handicap, que ce soit aux urgences, en consultation ou lors d’une hospitalisation. L’accueil de tous 
les publics est une politique d’ouverture et d’inclusion menée par les Directions et Conseils d’Admi-
nistration des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés. Fort de son expérience et de 
ses partenariats avec les structures sanitaires, le RSVA se propose de co-construire et d’adapter le 
programme de cette formation aux spécificités de chaque commanditaire. 

DURÉE  1 journée, de 8 heures 
repas inclus. 

NB. DE PARTICIPANTS  20 min. | 50 max. 

DATE à venir (inter) 

sur demande, délai de 4 mois de préparation 
(intra) 

LIEU  à définir selon demande 

TARIFS 

Sur demande 

OBJECTIFS 

► Améliorer l’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap à l’hôpital 

► Adapter son accueil aux besoins des personnes 
accueillies 

COMPÉTENCES VISÉES 
► Savoir différencier autonomie et dépendance 

► Expérimenter la situation de handicap afin 
d'adapter sa pratique et sa communication 

► Comprendre les attentes spécifiques de ce public  

PUBLIC 
Tout personnel hospitalier concerné par l’accueil, et le soin 
auprès des publics en situation de handicap. 
 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 

 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques en face à face 
 Temps de réflexion en sous-groupes 
 Mises en situation de handicap : prendre son repas en situation 

de handicap, rudiments sur les modes de communication 
adaptés aux personnes sourdes et malentendantes 

 Témoignage de personnes en situation de handicap 
 Support de formation remis sur clé USB 

 
INTERVENANTS 
 Représentant de la Direction de la structure 
 Animateur RSVA 
 Associations partenaires 
 Témoins 
 Nombreux professionnels et bénévoles 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
 Évaluation de satisfaction 
 Évaluation des connaissances acquises : 

QCM avant-après 
 Feuille d’émargement signée par demi-journée 

PROGRAMME 

Repères fondamentaux et définition du handicap 

Les différentes situations de handicap 

Les règles d’or 

Trucs, astuces, conseils... 

Témoignages des usagers de l’hôpital 

Ateliers de mise en expérimentation 

 Handicap moteur, sensoriels (dont repas), psychiques, 
cognitifs, TSA… 

 Vidéos 

Ce qui existe déjà dans la structure... 

Perspectives... 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciRUxIq0l3HYUORHRksPOFAXcXF8WhoZZTBkLuYwdFta_I4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFEPV8ILDjHGBKIQQq15RaDRIML8Kt0CM_wSOwh9RMS3E_3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFEPV8ILDjHGBKIQQq15RaDRIML8Kt0CM_wSOwh9RMS3E_3Q/viewform

