
intErVEnAnt-E (S)
christophe lepage, 

kinésithérapeute au sesad-
eme, cesap la colline - paris.

intrA-etaBlissement
durée : une durée de trois 

jours est préconisée :
Jour 1,

Jour 2, une semaine plus tard,
Jour 3, 3 ou 4 semaines plus tard.

en fonction de l’éloignement 
de l’institution, deux sessions 

sont possibles.
coût : 1210 € / jour. 
s’ajoutent les frais 

de déplacement 
et d’hébergement 

du (des) formateur(s)

l’EngAgEmEnt PhySiQuE 
pour une stratégie d’accompagnement 
de la personne polyhandicapée

les Besoins d’aide de la 
personne polyhandicapée 

sont permanents. 
des soins élémentaires 

aux activités éducatives, en 
passant par les gestes rééducatifs 
et thérapeutiques qui concourent 

à lui garantir le plus possible un 
confort fondamental, l’aidant 

naturel ou professionnel s’engage, 
c’est inévitable. l’absence de cet 
engagement équivaudrait à 

une absence de soin, de ces 
soins dont la vie de la personne 

polyhandicapée dépend. 
alors si l’aidant ne peut éviter 

l’engagement physique, il peut 
choisir de le travailler et d’en 

faire un objet d’étude pour 
développer ses compétences, 

protéger ses points faibles, 
éviter l’imprévu et finalement, 

améliorer le confort de la 
personne polyhandicapée.
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01 
objeCtifS

- établir le caractère inévitable 
de l’engagement physique 
de l’aidant de la personne 
polyhandicapée, pour répondre 
à ses besoins quotidiens de 
mobilisations, de déplacements 
et de soins.

- aborder cet engagement de 
manière rationnelle par le biais 
d’une éducation physique 
spécifique.

- admettre que chaque situation 
d’accompagnement représente 
un ensemble complexe, qui met 
en présence, pour agir ensemble, 
le ou les aidants d’une part, 
et la personne accompagnée 
d’autre part ; chacune de ces 
deux parties ayant bien sûr, leurs 
besoins et moyens respectifs 
et interagissant.

- apprendre à reconnaître 
et nommer les différents 
besoins et moyens 
correspondants, 
pour chacune des deux 
parties en présence.

- prendre conscience 
du besoin d’intégrer 
des éléments gymniques 

et thérapeutiques dans notre 
gestuelle spontanée.

- Acquérir de l’aisance 
physique et augmenter notre 
disponibilité, et nos capacités 
d’écoute.

- Prévenir les risques 
de troubles musculo-
squelettiques (t.m.s.).

- finalement, renforcer 
le confort et la sécurité de 
la personne polyhandicapée ; 
par-là, agir de manière 
positive, sur sa qualité de vie.

02 
Contenu

- évaluation des besoins 
quotidiens spécifiques, de 
mobilisation et de déplacement, 
de la personne polyhandicapée 
dépendante. 

- apprendre à composer une 
stratégie d’accompagnement, 
à partir des besoins identifiés, 
chez la personne accompagnée, 
neuromoteurs et sensorimoteurs 
notamment, avec ceux 
de l’aidant, sur les plans, 
thérapeutiques, ergomoteurs, 
gymniques. on s’aidera de 
fiches d’étude pour traiter les 
situations d’accompagnement 
de la personne polyhandicapée.

- pratiquer les fondamentaux, 
-neuromoteurs, -thérapeutiques, 
-ergomoteurs, -gymniques.
former les stagiaires à évaluer 
leurs progrès, aux cours 
des différentes journées 
de la formation.

- repérer et connaître les 
éléments de biomécanique 
pratiques nécessaires.

03  
PedAgogie

- manutention manuelle 
se référant aux approches 
de paul dotte, alain Bingler 
et michel le métayer facilitant 
le perfectionnement 
des compétences. 

- la pratique se fera par des 
entrées gymniques variées 
(rééducatives, thérapeutiques, 
ergonomiques etc.) et fera 
l’objet d’échanges entre les 
participants.

- disciplines et activités 
gymniques diverses.

04 
PubliC

les aidants de personnes 
polyhandicapées

05  
mAteriel

les stagiaires sont en 
vêtements souples.
ils apportent un livre format 
poche et une bouteille d’eau.
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