
HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Accueillir des stagiaires ou  
professionnels en situation de handicap : 
connaissances et aménagements 

PUBLIC  
Tout professionnel, et notamment 
ceux pouvant accueillir des stagiaires 
ou professionnels en situation de 
handicap

INTERVENANT  
Susanne Kollmann-Kempf 
Psychologue, formatrice  
en travail social

PRÉREQUIS                           
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Alternances entre apports 
théoriques, techniques, cas 
pratiques, en ayant le souci 
d’une pédagogie dynamique et 
participative, documents ressources 
(textes de référence, grilles 
d’observations…)

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 16 participants
>  Formation uniquement
en intra (nous consulter)

RÉF. C18

42

CONTEXTE
Les professionnels des différentes structures du secteur médico-social sont régulière-
ment confrontés à l’accueil de stagiaires et/ou de travailleurs en situation de handicap 
pouvant présenter des difficultés au niveau de la communication, et/ou avoir des com-
portements particuliers. Leurs particularités peuvent avoir des retentissements consé-
quents aussi bien dans l’exercice de leur métier, qu’au niveau des besoins d’adaptation 
des situations de travail.

OBJECTIFS
>  Développer et consolider les connaissances sur les différents types de handicap, leur

retentissement dans la vie quotidienne et professionnelle

>  Connaître l’évolution des situations de handicap au fil de la vie : adaptation sociale,
profils cognitifs particuliers, éléments perturbateurs, comorbidités...

>  Identifier et évaluer les difficultés particulières des personnes en situation de handicap
au-delà de la première impression

>  Élaborer des stratégies d’intervention et d’aménagements

PROGRAMME
PREMIER JOUR

>  Définition des différents types de handicap
et leur évolution au fil des années en ayant 
un regard particulier sur les besoins et 
particularités spécifiques des adultes

>  Retentissements de la situation de handicap
dans le quotidien

>  Repérage des profils hétérogènes en termes de
compétences et de difficultés

DEUXIÈME JOUR

>  Repérage des facteurs augmentant les fragilités 
(vitesse de travail, bruits, changements, 
résistance aux efforts, fatigabilité…) et 
nécessités d’aménagements en tenant compte 
des profils particuliers et notamment 
des personnes relevant des TSA

>  Stratégies d’adaptation de la communication

>  Stratégies d’adaptation de la compréhension 
des tâches

>  Étude de situations apportées 
par les professionnels
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