
 

 
 
 

Sensibilisation aux situations de handicap 
 
Cette formation vise à donner des repères dans le domaine de la perte d’autonomie, tant en termes de compréhension des 
attentes de la personne en situation de handicap, que de lisibilité des dispositifs existants sur le territoire. Ce programme 
apporte des outils concrets d’aide à l’accompagnement afin de mieux aider les personnes en situation de handicap à 
conserver le rôle d’acteur principal de leur propre vie. 

 

OBJECTIFS 
► Comprendre l’évolution historique de 

l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap.  

► Connaître les outils de détection d’une situation de 
handicap.  

► Gérer l’accompagnement suite à l’annonce d’un 
handicap 

COMPÉTENCES VISÉES 
► Contextualiser la notion de handicap. 

► Savoir différencier autonomie et dépendance.  

► Comprendre « qui fait quoi » dans le champ 
administratif des situations de handicap.  

► Essayer de se mettre « à la place de … ».  

 

PROGRAMME 
► Définition du handicap 
o Evolutions historiques de la prise en charge du 

handicap 
o Bases psychologiques, sociologiques et 

anthropologiques de la loi de 2005, et conséquences 
directes sur sa mise en application  

► La détection d’une situation de handicap 
o Différenciation entre lésions, incapacités et 

désavantages 
o Systèmes de classification 
o Concepts : autonomie/dépendance/expertise, 
o Patient malade/patient en situation de handicap 

► Les conséquences de l’annonce 
o Repères pour un accompagnement adapté de 

parents, d’un enfant ou d’un adulte suite à 
l’annonce d’une situation de handicap 

► L’articulation des dispositifs du territoire 
o Connaissance de la bonne filière, enfants et adultes, 

quel que soit l’âge 

 

PUBLIC 
Tout professionnel travaillant en proximité de personnes 
en situation de handicap (enfants ou adultes), aidants et 
étudiants, récemment confronté à ce public, en quête de 
développer ses compétences 

 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques en face à face  

 Mises en situations en sous-groupes 

 Témoignage d’une personne en situation de handicap 

 Support de formation remis sur clé USB 

 

INTERVENANTS 
Intervenants RSVA 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
 Évaluation de la satisfaction 

 Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-
après 

 Évaluation de l’évolution des pratiques 
professionnelles : questionnaire « à froid » 

 Feuille d’émargement signée par demi-journée 
 

 

DURÉE 1 jour, soit 7 heures 
NB. PARTICIPANTS 8 min. | 15 

max. 

DATES 7 septembre 2021 

LIEU Orne 

TARIF  
Action de formation gratuite 

  

Une participation de 30€ / jour / 
participant est demandée pour couvrir 
les frais de repas, pause-café et frais 
de gestion.  

 

 
Inscriptions et renseignements : contactez Floriane PEPATO 

formation@rsva.fr – 02 61 10 08 30 

mailto:formation@rsva.fr

