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RÉALISATION DE SOINS 
POUR UNE PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP 
OU DÉPENDANTE

ATTESTATION UNIVERSITAIRE 

 Présentation
La formation pratique aux techniques et méthodes de soins à destination des personnes 
en situation de handicap mental (troubles envahissants, retard mental, trouble du 
comportement…) et du handicap moteur (myopathies, Sclérose En Plaque…) est aujourd’hui 
une nécessité.

Elle concerne aussi bien l’approche du patient que le soin lui-même.

Elle est multidisciplinaire et pluri-professionnelle.

La nécessité d’accompagnement des professionnels médicaux et paramédicaux par des 
méthodes adaptées prend toute son importance aujourd’hui avec l’obligation d’accessibilité 
des cabinets médicaux.

 Objectifs
— Comprendre le handicap (adulte/enfant).
— Comprendre l’environnement médico-social du patient en situation de handicap.
— Adopter une attitude non discriminante vis-à-vis des personnes en situation de handicap
— Acquérir des compétences techniques et non techniques spécifiques.
— Acquérir des notions d’hypno-analgésie.
— Apprendre l’utilisation du MEOPA.
— Gestion de la situation urgente (crise comitiale, agitation…).
— Utilisation des techniques de simulation en santé.

 Public visé
Tout le personnel médical et paramédical susceptible d’être en lien avec le handicap ou la 
personne âgée dépendante :
— Médecins
— Chirurgiens-dentistes et assistantes
— Paramédicaux : kinésithérapeute / infirmier / aide-soignant…

Lieu de la formation
Angers

Contact
Marion FERRAND

02 41 73 58 76
marion.ferrand@univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Dr S ZALINSKI - ASCENSI
PH – CHU Angers

02 41 35 63 66
saascensi@chu-angers.fr

Dr Laurence WILLIAMSON
PH – CHU Angers

02 41 35 63 66
laurence.williamson@chu-angers.fr

Dr Mickael DINOMAIS
UFR Santé

MCUPH

Adresse web
www.univ-angers.fr/fcsante

Partenaires

ACCESSIBLE EN 
FORMATION CONTINUE
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 Programme

 À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 42 heures + 2 jours de stage

• Théorie/pratique (5 jours, soit 35 heures)
• Stage Pratique : 2 jours de stage (ce stage devra être réalisé après les 5 journées de 

théorie et la simulation) dont 1 jour dans un lieu de vie de personnes en situation de 
handicap (7 h) et 1 jour dans un service de soins accueillant des patients en situation de 
handicap (7 h)

• Présentation des projets / Table ronde : 1 journée de 7 h qui aura lieu au terme du stage 
pratique

— Calendrier : de Novembre 2017 à Octobre 2018
— Lieu de formation : CHU d’Angers
— Intervenants : Enseignants-chercheurs de l’Université d’Angers et Professionnels de santé

Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne sur le site internet jusqu’au 11 septembre 2017
— Début de la formation : Novembre 2017
— Nombre d’inscrits : 10 à 20 personnes
— Validation : QCM au terme de chaque session et présentation orale d’un dossier
— Coût de la formation : 1200 euros + droits universitaires. Repas de midi pris en charge par 

les organisateurs. Possibilité de demander une prise en charge auprès de l’ANFH, FAF PM, 
FIF PL, ACTALIANS…

Module 1
Cadre législatif, accueil du handicap, 
première consultation - 1 journée

• Connaissance du handicap (cadre 
législatif et médical)

• Organisation médico-sociale
• Spécificités professionnelles 

(examen dentaire, examen médical, 
soins IDE…)

• Mise en évidence des difficultés 
(freins qui seront repris en séance 
de simulation)

Module 2
L’accompagnement verbal (théorie + 
travaux dirigés) - 1 journée

• Notion d’hypno-analgésie
• Langage hypnotique

Module 3*
La sédation consciente - 1 journée

• Le MEOPA de la théorie à la pratique 
(Simulation)

* Module validant DPC

Module 4
PEC du patient avec troubles cognitifs 
- 1 journée

• Le handicap mental
• Les troubles du spectre autistique
• La trisomie 21
• PEC handicap mental (simulation)
• PEC de la personne atteinte de 

phobie (Simulation)

Module 5
PEC du patient présentant des lésions 
cérébrales - 1 journée

• Troubles de l’Oralité
• La paralysie cérébrale
• Le compromis de soin,
• Technicité à mettre en oeuvre 

(Simulation)

Module 6
Projets et table ronde- 1 journée

• Présenter une pathologie 
particulière, une difficulté, un thème 
abordé et approfondi... à l’aide 
d’un diaporama poster pendant 10 
minutes

• Échanger avec le jury et l’assistance 
10 minutes

Visitez notre site


