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le métier 
d’ergothérapeute 
est depuis très 
longtemps présent 
dans l’accompagnement 
des personnes polyhandicapées. 
comme beaucoup d’autres 
métiers, il s’enrichit et se 
modifie auprès de ces personnes 

si singulières.

réfléchir au sens 
de ce travail, 
à sa fonction auprès de la 
personne polyhandicapée et 
de sa famille, dans l’équipe 
pluridisciplinaire, est ce que 
propose cette formation.

ÊtrE ErgothérAPEutE  
auprès de personnes 

polyhandicapées

référence 7 115

www.cesap.asso.fr         formation@cesap.asso.fr          01 53 20 68 58        CESAP formation

intErVEnAnt-E (S) 
- aline Bouchard, 
ergothérapeute

- annick defaQue, 
ergothérapeute

- cyril lopeZ, 
ergothérapeute

- sabine pelletier,
psychomotricienne

formation individuelle 
en intEr-etaBlissements
lieu : paris
dates : 
30, 31 mai, 1er, 2 juin 2016
coût : 960 €

infos

01 
objeCtifS

- Clarifier le rôle et la 
mission de l’ergothérapeute 
au sein d’une institution 
accueillant des personnes 
polyhandicapées
- définir la spécificité de 
l’ergothérapeute face à la 
problématique de la personne 
polyhandicapée
- enrichir sa pratique 
professionnelle
- réfléchir et débattre autour 
d’autres champs de pratique 
en ergothérapie

02 
Contenu

1.A propos des personnes
polyhandicapées
- la découverte 
du polyhandicap : 
parcours de vie…
- les différents profils 
selon georges saulus

2.la place de l’ergothérapeute 
dans l’institution : les missions
les actions de chacun en tant 
qu’ergothérapeute

3.etre ergothérapeute auprès 
de personnes polyhandicapées
proposition d’une 
approche conceptuelle 
de la problématique du 
polyhandicap (moh, pph, 
modèle ludique)

4.les fonctions de 
l’ergothérapeute
- auprès de la personne 
polyhandicapée
- avec les différents acteurs 
de l’équipe pluridisciplinaire
- en partenariat avec les familles
- en lien avec les intervenants 
extérieurs

5.la fiche de poste
6.de l’observation au projet
- analyse de la demande
- Quelle est la problématique ?
7.Construire le bilan
- première observation 
écologique sans analyse

- Bilan factuel évaluatif
- analyse croisée des 
échanges avec la famille et 
les équipes
- Bilan en salle (laboratoire 
« unité de temps et d’espace ») 
pour les premières hypothèses
- Bilan secondaire évaluatif

8.la « boîte à outils »
9.l’établissement d’un 
« cahier des charges » 
en partenariat avec des 
familles et des aidants et les 
partenaires (mdPh)
10.les grands principes 
de verticalisation 
et de station assise
11.les appareillages courants
12.les gestes et postures
l’éducation thérapeutique 
auprès des familles 
et des aidants

13.les autres champs
- les nouvelles technologies
- les sports adaptés

14.la sécurité dans les véhicules
questions diverses et bilan

03  
PedAgogie

elle vise l’acquisition 
de connaissances et de 
compétences par :
- des apports théorico-
cliniques
- des échanges d’expériences 
entre participants
- l’analyse de la pratique 
professionnelle
- des études de cas
- des mises en situation 
pratiques

04  
PubliC

les ergothérapeutes travaillant 
auprès d’enfants, adolescents 
ou adultes polyhandicapées, à 
domicile et en établissement
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