
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner le handicap à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formation Accompagnement d’une personne en situation de 

handicap à domicile - Objectif général de la formation  

Un accompagnement à la personne de qualité doit mettre en évidence un 

comportement, des aptitudes humaines et une maîtrise technique. Vous devez 

mesurer la situation de la personne en handicap dans son quotidien et aider cette 

dernière à entretenir son cadre de vie, ses liens sociaux. Vous appliquerez les 

techniques professionnelles adaptées dans le but d’aider une personne en situation 

de handicap. 

 

Public concerné : Intervenants à domicile, aides-soignants 

 

Pré requis : aucun 

Intervenant : Formatrice expérimentée et aide-soignante 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

• Vidéo projection 

• Mises en situation, études de cas. 

• Auto-évaluation, Quiz 

Evaluation  

• Test d'évaluation des connaissances, questionnaires, brainstorming, auto-

diagnostic, livret de formation, jeux de rôle, étude de cas, échanges, 

• Attestation de suivi de stage 

 

Durée : 2 jours, 14 h 

Nombre de participants : 4 – 10 personnes 

Lieu : dans vos locaux ou dans notre salle de formation 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Module 1 : Prendre en compte la personne en situation de handicap 

dans son cadre de vie et en lien avec son entourage 

• Environnement juridique, social et médical de la personne en situation de 

handicap 

• Les différentes familles de handicap et leurs impacts (enfants, adultes, 

personnes vieillissantes…) 

• Les limites de la fonction d’Assistant(e) de vie aux familles, en lien avec les 

autres acteurs et intervenants auprès de la personne accompagnée (famille, 

aidants, entourage et équipe pluridisciplinaire…) 

 

Module 2 : Aider la personne en situation de handicap à maintenir le 

lien social et l'accompagner dans la réalisation de ses projets  

• Les techniques de base en communication verbale et non verbale 

• Posture professionnelle de l’accompagnant au projet de vie de la personne en 

situation de handicap (respect des rythmes, des goûts, des habitudes, des 

attentes et des besoins…) 

 

Module 3 : Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels 

appropriés dans l'aide à la personne en situation de handicap 

• Les gestes et techniques professionnels adaptés aux différents types de 

handicap en fonction de l’âge de la personne (enfants, adultes, personnes 

vieillissantes) 

• Attitudes et posture professionnelles dans la réalisation des actes d’aide à la 

personne en situation de handicap (respect de l’intimité, du confort, des règles 

de sécurité pour la personne et pour soi, les limites …) 

 

 


