Formation

La vie quotidienne des personnes en situation de handicap
PRÉSENTATION
Responsable
Isabelle BARBET

Responsable
Isabelle BARBET, maître de conférences, Cnam
Intervenants : Isabelle BARBET (Enseignante-chercheuse, Cnam), Sandra Parrié-Claude (chargée de mission
handicap, Malakoff), Martine Vermillard (puéricultrice, Institut de Puériculture et de Périnatalogie), Michel Lo Monaco
(Référent accessibilité, Louvre), Serge Ebersold (PRCM, Cnam), Marie-Laure Martin (kinésithérapeute, ville de Paris).

Publics et conditions d'accès
Personnes appelées à prendre des décisions administratives, juridiques, éducatives ou thérapeutiques dans le domaine
du handicap. Cette formation est destinée également aux personnes intéressées à titre personnel aux questions
relatives au handicap.
Prérequis :Avoir le niveau BAC
Inscription soumise à agrément :Non
Cursus :
Certificat de compétence Consultant en insertion dans le domaine du handicap
Licence professionnelle Chef de projet Handicap et emploi

Objectifs
Objectifs pédagogiques :
Les objectifs pédagogiques concernent ce que l’élève sera capable de faire à l’issue de la formation. Ils se situent au
niveau de l’apprentissage. Ils facilitent l’évaluation des acquis.
Identifier les différentes situations de handicap rencontrées dans la vie quotidienne et leurs effets sur la participation
sociale des personnes handicapées
Analyser les effets du handicap y compris dans la vie familiale (annonce du handicap, fratrie…), repérer et connaître
les réseaux d’acteurs afin d’accompagner les personnes et leur famille dans leur vie quotidienne
Evaluer les besoins et identifier les moyens de compensation (humains, techniques…) envisageables du droit
commun ou liés au secteur médico-social
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Maîtriser les concepts du champ de l’accessibilité et leurs effets dans les domaines de la participation sociale
Connaître les dispositifs de protection juridique des majeurs vulnérables.
Compétences visées :
Les compétences concernent l’opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation
professionnelle
Identification des besoins individuels des personnes et des familles dans leur environnement
Accompagnement des personnes pour l’accès aux droits de compensation et de participation sociale
Mobilisation des dispositifs et des acteurs liés à l’accessibilité
Mobilisation des acteurs et réseaux spécifiques dans les différents domaines de la vie (culture, sport, loisirs,
transports…)

Les « + » du stage :
Grande diversité des intervenants, enseignements centrés sur les savoirs expérientiels des personnes concernées.

Voir aussi les formations en
Santé : pratiques
Culture
Collectivités locales
Réadaptation
Ergonomie
Insertion sociale
Intégration des personnes handicapées
Handicap
Accessibilité aux personnes handicapées

PROGRAMME
Programme
- Concepts clés autour du handicap
- Etablissements et services du médico-social
- Compensation et aides techniques
- Accessibilité (aménagements, logement, transports, ville, bâtiments, postes de travail)
- La vie familiale des personnes en situation de handicap (parents, fratrie, conjoints, enfants)
- Aide aux aidants
- Culture, loisirs, sport
- Interventions de personnes en situation de handicap et représentants d'associations oeuvrant dans le champ du
handicap

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
En appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris
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Complément lieu
Cnam Paris 3e

Session(s)
du 2 décembre 2019 au 5 février 2020
2, 3, 4 décembre 2019, 4 et 5 février 2020

Code Stage : HTS103
Tarifs
1 400 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
40
Equivalence UE
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap

2 décembre 2019 - 5 février 2020

Dates des stages

Du 2 décembre 2019 au 5 février 2020
Horaires :
9h-17h30

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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