Formations sur
l'accompagnement
des personnes
en situation de handicap
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Intervenir aux domiciles des familles
concernées par le handicap

Public et prérequis
Tout intervenant à domicile,
et plus particulièrement les
techniciens de l'intervention
sociale et familiale (TISF)
amenées à intervenir auprès
des familles dont l’un des
membres est en situation de
handicap (qu’il s’agisse de
l’enfant où des parents).
Formateur
Cécilia LORANT, Cheffe de
projets et responsable
formation
Durée
14 heures
Lieu et dates
A définir
Nombre de participants
maximum : 12
Coût intra : 2400 € TTC
Coût inter : 400 € TTC /
participant

Contexte
Les SAAD familles sont de plus en plus souvent
confrontés au handicap dans les familles qu’ils
accompagnent, que ce soit le handicap d’au
moins un parent ou bien celui d’au moins un
enfant. Ils se retrouvent alors à la frontière entre
les politiques familiales, de protection de
l’enfance et du handicap. L’intervention des TISF
présente ainsi une plus-value particulière car elle
permet aux parents d’enfants en situation de
handicap de disposer d’un soutien dans le
quotidien, et d’un relai sur des temps de répit
avec leurs autres enfants. Pour les parents en
situation de handicap, la question du soutien dans
leur rôle de parents est également un enjeu de
taille. De par l’évolution de la règlementation et
des
politiques
publique
en
faveur
de
l’accompagnement à la parentalité, les TISF vont
être amenés à intervenir de plus en plus auprès
de familles dont l’un des membres est en situation
de handicap.
Le but de cette formation est d’apporter aux TISF
des éléments de base sur l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
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Formations sur
l'accompagnement
des personnes
en situation de handicap
Objectifs
Appréhender les représentations associées au handicap
Acquérir des connaissances générales sur le handicap pour mieux comprendre les
enjeux liés à l’accompagnement de ces familles
Connaitre les spécificités liées à l’accompagnement des personnes handicapées à
domicile
Adapter sa posture professionnelle face aux situations de handicap rencontrées au
sein des familles
Etre capable de prendre du recul et analyser les façons de faire

Contenu et méthodes pédagogiques
Réflexion sur les représentations autour du handicap
Apports théoriques sur l'histoire du handicap et sur les différentes typologies de
handicap
Les aides existantes et les autres acteurs dans le champ du handicap
Réflexion sur la posture professionnelle à adopter au domicile des familles
concernées par le handicap
Analyse d’une situation issue d’une monographie (issue d'une étude sur les SAAD
familles)
Détermination de pistes d’actions concrètes pour améliorer l’accompagnement des
familles concernée par le handicap

Modalités d'évaluation
A la fin de la formation, un quiz sera proposé aux stagiaires afin de valider les acquis de
la formation. Un tour de table sera ensuite effectué afin de mettre en commun les
réponses de chacun.
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