infos

L’aide médico-psychologique
exerce une fonction
d’accompagnement
et d’aide dans la vie quotidienne.
Il intervient dans les domaines
du soin, de l’éducation et de la
socialisation, auprès des personnes
dépendantes.
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INTERVENANT-E (S)
- Laëtitia FOSSEMALLE,
responsable de formation
A.M.P., éducatrice spécialisée
- Muriel LAMOUREUX,
aide médico-psychologique

Auprès de la personne
polyhandicapée,
l’aide médico-psychologique
est confronté à la complexité
du polyhandicap où se croisent
difficultés de communication
référence
et de compréhension, troubles
moteurs, troubles sensoriels
et parfois perturbations
somatiques graves.

- Luc DESSAIVRE,
masseur kinésithérapeute
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INTRA-ETABLISSEMENT
Durée : 3 jours
Coût : 1 210 € / jour.
S’ajoutent les frais
de déplacement
et d’hébergement du (des)
formateur(s)
FORMATION INDIVIDUELLE
EN INTER-ETABLISSEMENTS
Lieu : Paris
Dates : 27, 28, 29 juin 2016
Coût : 720 €

Être aide médico-psychologique
auprès de personnes polyhandicapées

Ce stage vise à apporter
aux professionnels
qui accompagnent au quotidien
les personnes polyhandicapées
une meilleure compréhension
de leur singularité.
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objectifs
- Définir la fonction et la
place de l’aide médicopsychologique au sein de
l’équipe pluridisciplinaire
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- Adapter et perfectionner son
accompagnement au quotidien
en fonction des besoins
et des compétences des
personnes polyhandicapées
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CESAP FORMATION

CONTENU
L’identité professionnelle
- L’aide médicopsychologique : historique
d’un métier à une profession
- Les compétences
attendues de l’aide médicopsychologique
- La spécificité de la fonction
de l’aide médico-psychologique
- Son rôle pivot dans
l’articulation des soins
individualisés à la personne
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- Approfondir la connaissance
du polyhandicap,
en comprendre les
problématiques somatiques
et psychiques

- S’appuyer sur son
observation pour
enrichir les propositions
d’accompagnement

- Mettre en valeur
la spécificité de la
fonction d’aide médicopsychologique dans
une dynamique de
projet inscrite au sein de
l’équipe pluridisciplinaire

Le cadre législatif
Les différentes lois et arrêtés
La personne polyhandicapée
et la relation d’aide dans les
actes de la vie quotidienne
- Définition du polyhandicap

01 53 20 68 58

formation@cesap.asso.fr

- L’incidence du polyhandicap
sur le développement
de la personne
- La relation d’aide
- Le savoir-être en relation d’aide
- Savoir-faire et techniques
pour améliorer la relation
d’aide
- Différence entre aide, relation
d’aide et accompagnement
La personne polyhandicapée
et l’accompagnement
au quotidien
- La place centrale du corps
- Les besoins fondamentaux
- L’hygiène et le soin quotidien
adapté à la personne
- Les gestes, les attitudes,
la prise en compte du confort
- La sécurité, les aides
humaines et techniques
L’accompagnement de
la personne polyhandicapée
dans son développement :
se construire et expérimenter
- Les activités dans un
environnement adapté
- Préserver et entretenir
les acquis
- La place des apprentissages
www.cesap.asso.fr

La coordination
entre les professionnels
- L’équipe : un ensemble
cohérent
- Les réunions de travail
- Les écrits professionnels
Le travail en partenariat
- Relation des institutions
avec les familles
- Les relations entre les
professionnels et les familles :
vers un réel partenariat ?
- La famille dans la construction
du projet individualisé
- L’importance de l’ouverture
sur l’extérieur
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PEDAGOGIE
Elle vise l’acquisition
de connaissances et de
compétences par :
- Des apports théoricocliniques
- Des échanges d’expériences
entre participants
- L’analyse de la pratique
professionnelle

?

