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HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Polyhandicap :  
comprendre pour mieux accompagner

CONTEXTE
Accompagner une personne en situation de polyhandicap demande un savoir-faire 
et un savoir-être particulier. La première rencontre peut s’avérer singulière au vu de 
l’altération des capacités motrices, perceptives et cognitives, entraînant une grande 
vulnérabilité tant sur le plan physique, psychique que social des personnes.

Comment accompagner au plus juste une personne qui dispose d’une communication 
verbale très restreinte ? Comment ajuster l’accompagnement à ses besoins ?

OBJECTIFS
> Acquérir des connaissances théoriques sur le polyhandicap et ses spécificités

> Repérer les besoins des personnes pour mieux les accompagner

>  Savoir personnaliser les modalités d’accompagnement et les inscrire  
dans un projet personnalisé

>  Analyser l’origine d’un trouble du comportement et disposer  
de pistes de réflexion pour tenter d’y répondre

PROGRAMME

PUBLIC  
Tous les professionnels 
travaillant auprès de personnes 
polyhandicapées

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT
Jade Ruolt 
Psychologue du développement 
au sein d’une MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisée) et d’un ESAT 
(Établissement et Service d’Aide  
par le Travail)

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Contenus théoriques (diaporama), 
échanges entre participants,  
mises en situation

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg 3 et 4 octobre 2023
>  520 €/personne

RÉF. C26

PREMIER JOUR

>  Définition du concept de polyhandicap, 
particularités au niveau de la cognition, de la 
communication, de la sensorialité

>  Les fondamentaux de l’accompagnement : 
vigilance somatique, actes de la vie 
quotidienne, approches éducatives, 
aménagement de l’environnement, activités, 
temps de transition

DEUXIÈME JOUR

>   Identifier les troubles du comportement d’une 
personne polyhandicapée, anticiper les crises 
et savoir y répondre

>  Prendre en compte la singularité de la 
personne polyhandicapée, verbale ou non 
verbale, pour construire le projet personnalisé

>  Impulser une dynamique d’équipe autour 
du projet de la personne polyhandicapée : 
homogénéité des pratiques, transmissions 
écrites et orales…

>  Co-construire le projet de la personne 
polyhandicapée, en lien étroit avec la famille 
et/ou les représentants légaux

>  Ajuster sa posture professionnelle et  
identifier les savoir-être nécessaires à la prise 
en charge de la personne, dans une logique de 
bientraitance

NOUVEAU


