
 

26 rue Dr Léon Mangeney  68100 MULHOUSE  – www.alister.org – 03 89 54 94 34 – info@alister.org 

SIRET 338 164 791 00034 / Organisme formateur : 42680030268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

La question du handicap, en particulier l'annonce de celui-ci peut laisser le professionnel de santé face à de 

multiples interrogations. Comment le patient jadis autonome va-t-il vivre cette annonce ? Comment lui parler de 

cela ? L'annonce d'un handicap n'est parfois pas sans réactualiser certains sentiments de culpabilité pour celui 

qui la formule... 

De même, le handicap de l'autre peut laisser le soignant face à un sentiment d'effroi et d'angoisse. Ainsi, il semble 

fondamental que le professionnel de santé puisse mettre du sens sur ce qui mobilise le patient, dans son rapport 

au corps et à la perte d'autonomie notamment. 

Ainsi, cette formation a pour objectif de développer la question du vécu du patient en situation de handicap. En 

particulier, ce sera l'occasion de prendre en compte des éléments théoriques au sujet du développement de la 

vie psychique et les moments de « régression », qui découlent de la situation traumatique et des pertes qui 

incombent le patient. La vie psychique reste dans une perpétuelle mouvance. En effet, celle-ci peut, lors 

d'événements douloureux s'en trouver remobilisée, ouvrant ainsi vers de nouvelles possibilités. A ce moment-là, 

des contextes d'étayage extérieur (soignants, famille...) suffisamment ancrés et respectueux des « défenses » 

de chacun, peuvent être d'un grand soutien, voire une amorce vers un changement davantage « accepté » et 

une suite désormais envisageable. 

 

 

 

 

Objectif Opérationnel  

 

 

Proposer une qualité d’écoute et d’accompagnement à la personne en situation de 

handicap et ses proches au moment de l'annonce du handicap 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels du 

secteur sanitaire et médicosocial : AES, AS, MK, 

éducateurs, psychologues, ergothérapeutes – 

IDE…  

 

Maximum 12 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

ANNONCE DU HANDICAP ET ACCOMPAGNEMENT 

http://www.alister.org/
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES  

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET EVALUATION 

Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Hélène EHRET  

Psychologue clinicienne  

 

 

Durée - Horaires 

14 heures  

J1 – J2 : 09h00 - 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

A Mulhouse, les 16 et 17 octobre 2023 

Formation également disponible sur site.  

Tarif : 575 € 

http://www.alister.org/

