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Assistant de vie auprès auprès d’une personne 
en situation de handicap (PSH) -  20 heures 

La connaissance sur les spécificités liées à l’accompagnement des personnes handi-
capées joue un rôle important dans la qualité de la prestation délivrée à la per-
sonne. De plus en plus d’intervenants se rendent chez ces personnes pour une mis-
sion parfois mal définie, et peuvent même manifester quelques inquiétudes du fait 
du manque de connaissance. 
Cette méconnaissance ajoutée à un fort vécu de solitude peut dériver vers un senti-
ment de frustration, de dévalorisation et parfois aboutir à de graves malentendus 
jusqu’aux mauvais traitements. 

OBJECTIFS 

 Adapter don comportement et sa technique professionnelle auprès d'une PSH 

 Permettre aux intervenants à domicile d'acquérir des connaissances sur le han-
dicap (formation adaptée au groupe ; ex : zoom sur la handicap moteur ...) 

 Appréhender les représentations associées au handicap 

 Développer les aspects spécifiques de la relation et savoir ajuster son compor-
tement aux besoins de la PSH 

CONTENU 

 
Le handicap : de la théorie à la réalité  
Réflexion sur les représentation autour du handicap 
Les définitions du handicap ; Les typologies de handicap 
La loi du 11 février et définition de la compensation 
 
Le métier d'assistant de vie auprès de PSH 
Mises en situation des participants (outils de simulation : parcours en fauteuil...) 
Réflexion sur le métier d'assistant de vie, sur les besoins et envies d'une PSH 
 
Le travail d'équipe et la relation avec la famille 
Réflexion sur l'accompagnement d'une PSH ; importance du travail d’équipe 

CALENDRIER 2017 : Nous contacter  - Formation prise en charge à 100 % 

MOYENS ET OUTILS                                       

PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie dynamique 

et interactive , partage 

d’expérience 

 Alternance de réalisa-

tions    concrètes, 

d'apports théoriques 
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