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NOUVELLE 
FORMATIONÀ PROPOS DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

108

12 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Intra établissement 
❙ 2 jours (14 heures) ou 3 jours (21 heures)  
en fonction de la demande

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement de la formatrice.

Informations pratiques•  Les notions de rituels et de routines.

•  Les notions de bienveillance et bientraitance :  
les « douces violences » au quotidien  
(Christine Schul).

•  La place prépondérante de la relation  
(mise en place, risques, limites, qualité)  
dans l’accompagnement des professionnels.

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances  
et des compétences.

•  Travail de réflexion en sous-groupe.

•  Expériences pratiques sur soi.

•  Échanges avec les stagiaires à partir  
de leur expérience, de leur pratique.

•  Documents, vidéos.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenantes 
•  Aline LEMOINE, aide médico-psychologique, 

éducatrice spécialisée.

•  Anne PAJOT, psychologue, éducatrice spécialisée.

Au-delà d’une proximité physique d’un tiers pour se sentir, se ressentir, 
aller à la rencontre de l’Autre et découvrir son environnement, la personne 
polyhandicapée a besoin avant tout d’une proximité «d’humanité».

Aller à la rencontre de la personne, respecter sa façon d’être, croire en 
ses compétences, même minimes, respecter son rythme et son autonomie, 
prendre en considération ses besoins, ses difficultés, ses émotions, 

ses sentiments, ses envies, sont la base d’une bienveillance pour tout 
professionnel qui accompagne les personnes polyhandicapées dont les 
compétences motrices, cognitives et sensorielles sont très restreintes.

Ce module de formation vise à se sensibiliser à une approche bienveil-
lante et significative auprès de la personne polyhandicapée.

Réf. 6 093La bienveillance au quotidien  
auprès de la personne polyhandicapée

Objectifs
◆   Comprendre et prendre en compte  

les besoins spécifiques de la personne 
polyhandicapée.

◆   Réfléchir sur « sa manière d’être »,  
« sa manière de faire » dans sa pratique 
professionnelle, dans une dimension 
individuelle et collective.

◆   Tenter d’élaborer un projet de vie 
personnalisé et adapté aux compétences 
de la personne en intégrant la dimension 
sensorielle en équipe pluridisciplinaire.

◆   Proposer des pistes de réflexion autour 
d’un accompagnement bienveillant dans  
le cadre d’activités journalières  
ou spécifiques.

◆   S’approprier une approche bienveillante 
dans les actes de la vie quotidienne.

◆   La notion de projet de vie (élaboration et 
réflexion en équipe pluridisciplinaire).

Contenu
•  Les besoins spécifiques et la singularité 

de la personne polyhandicapée : comment 
accompagne-t-on un individu dans le collectif ?

•  Le corps comme point de départ  
d’une perception et d’une communication 
élémentaires.

•  Le toucher (savoir-être/savoir-faire).

•  L’importance de l’observation, outil essentiel 
auprès de la personne ne possédant  
pas de langage verbal, l’interprétation.

•  La précieuse place du quotidien, qui peut paraître 
répétitif aux équipes, mais tellement riche  
en repères et en possibilités pour la personne 
accompagnée.


