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la rencontre 
avec les personnes 

polyhandicapées 
peut souvent étonner, 
interroger, dérouter. la 
grande dépendance, les 
difficultés à se séparer, une 
communication souvent 
perturbée, des capacités 
d’élaboration limitées, une 
grande faculté à éprouver et 
ressentir, des pathologies 
complexes nécessitant des 
soins de proximité rééducatifs 
et éducatifs, font que cette 
rencontre va fréquemment 
perturber les professionnels 
(jusqu’à éprouver des 
sentiments d’échecs), 
déstabiliser les proches, voire 
désorganiser une institution 
dans son ensemble.

la personne 
polyhandicapée 
dans ce Qu’elle a 
« d’extra –ordinaire », 
impose donc de réfléchir, 
d’interroger sa pratique et 
d’élargir ses connaissances. 
elle oblige à adapter et / 
ou modifier les techniques 
ou principes enseignés 
initialement afin de développer 
des accompagnements 
spécifiques tant sur le plan 
éducatif, que rééducatif, voire 
managérial.

la spécificité de 
l’ACComPAgnEmEnt 

dES PErSonnES PolyhAndiCAPéES
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intErVEnAnt-E (S)
- christophe chaléat, 
directeur d’établissement

- nicole lompré, 
philosophe, psychanalyste, 
formatrice consultante

intrA-etaBlissement
durée : 4 jours 
(2 jours + 2 jours)
coût : 1210 € / jour. 
s’ajoutent les frais 
de déplacement et 
d’hébergement du 
(des) formateur(s)

infos

formation individuelle 
en intEr-etaBlissements
lieu : paris
dates : 14, 15 avril 
et 9, 10 mai 2016
coût : 960 €

01 
objeCtifS

- au-delà du poids des handicaps 
apparents, mieux comprendre 
la réalité des personnes 
polyhandicapées, leurs 
compétences psychologiques, 
psychoaffectives, relationnelles 
et physiques

- permettre alors aux différents 
professionnels d’élaborer 
des réponses adaptées 
aux besoins complexes des 
personnes pour garantir une 
dynamique pluridisciplinaire et 
institutionnelle cohérente

- aborder et mieux comprendre 
les différents  troubles 
(communication, comportements, 
relationnels, alimentaire, 
sommeil,…) pour en faciliter 
l’approche et donner plus de sens 
aux accompagnements

- repérer et réfléchir sur les 
places et les enjeux entre les 
différents acteurs qui gravitent 
et interviennent régulièrement 
auprès de ces personnes 
(soignants, educateurs, 
parents…)

02 
Contenu

- définitions du polyhandicap 
et terminologie

- approches théoriques 
du développement 
psychologique 
de la petite enfance 
à l’âge adulte

- le projet individualisé 
et son harmonisation 
entre soins éducatifs 
et rééducatifs ; 
la complexité d’une 
dynamique pluri 
ou transdisciplinaire

- communication 
et interprétation

- la place de la famille 
et celle particulière 
des parents

03  
PedAgogie

elle vise l’acquisition 
et le perfectionnement 
de connaissances et de 
compétences par :
- des apports théorico-
cliniques
- des échanges 
d’expériences entre 
participants
- l’analyse de la pratique 
professionnelle
- des références 
bibliographiques
- des témoignages de 
parents à partir de vidéos

04  
PubliC

tous les professionnels 
ayant une action éducative 
ou rééducative auprès de 
personnes polyhandicapées

05  
nombre de 
PArtiCiPAntS

15 participants maximum
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nouveau stage


