
IDAHM22-C : Connaissance des troubles moteurs pour un meilleur
accompagnement 

Objectifs du module : À l'issue de la formation. le stagiaire sera en mesure
d'appréhender les spécificités liées à l'accompagnement d'une personne en
situation de handicap moteur et de développer ses connaissances sur les
différents troubles moteurs et leurs répercussions sur la vie quotidienne

Durée : 14 heures - 2 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : CPF - PDC

IDAAQHM22-C : Techniques d'accompagnement aux actes du quotidien 
et équipements de compensation du handicap moteur 

Bloc de compétence correspondant : BC10.01

Objectifs du module : Faciliter le quotidien et assurer le maintien de
l'autonomie de la personne en situation de handicap moteur grâce à la
connaissance et à l'utilisation d'équipements de compensation du handicap et
de confort. Le stagiaire mettra également en œuvre les techniques adaptées à
l'accompagnement aux actes du quotidien

Durée :  21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : CPF - PDC

IDCBHM22-C : Communiquer et favoriser le bien-être de la personne en
situation de handicap moteur

Objectifs du module : À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure
d'adapter son accompagnement dans les situations difficiles auprès de la
personne en situation de handicap moteur en identifiant les signes de
changements et grâce à une communication bienveillante et une démarche
bientraitante

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

Adapter son comportement et sa communication à l'accompagnement d'une personne en situation de handicap

P19.a Certificat de compétences 
Adapter l'accompagnement à domicile d'une personne en
fonction de son handicap moteur

OBJECTIFS DU PARCOURS

MODULES THÉMATIQUES 

56 heures
Remise d'un Certificat de compétences

Institut ARITAS formation

Version décembre 2022

La dame pour qui je travaille ne peut plus se
déplacer seule. Il est important que je parle

avec elle et que j'instaure une relation de
confiance pour que je puisse l'aider au

maximum à se sentir bien 
Mei, Assistante de vie

 



COMPÉTENCES VISÉES
 

Analyser les incidences des troubles moteurs sur son accompagnement.
Respecter ses limites professionnelles et passer le relais aux professionnels compétents.
Inscrire son intervention dans le projet personnalisé de la personne accompagnée.
S'informer sur les différentes formes de troubles moteurs via les relais d'information
appropriés pour l'actualisation de ses connaissances.

 

PROGRAMME DE FORMATION
 

Les troubles moteurs et leurs origines possibles : handicap congénital et acquis,
handicap par malformation, maladie, accident, ou vieillissement, handicap évolutif et non
évolutif. Les principaux impacts des troubles moteurs sur la vie quotidienne de la
personne
Les notions d'autonomie, de facteurs environnementaux et de facteurs personnels. 
Les atteintes fonctionnelles liées à l'immobilité des membres : cutanées, respiratoires,
digestives, éliminatoires
Les dimensions éthiques et déontologiques de l'accompagnement.
Les professionnels de l'aide et du soin pour les personnes en situation de handicap
moteur et leurs missions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’appréhender les
spécificités liées à l’accompagnement d’une personne en situation de handicap
moteur et de développer ses connaissances sur les différents troubles moteurs et
leurs répercussions sur la vie quotidienne.

IDAHM22-C
Certificat de compétences
Répertoire spécifique :
Personne handicapée

P.19.a
 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 11 mars au samedi 18 mars 2023
samedi 18 novembre au samedi 2 décembre 2023

Version décembre 2022

 
 
 

Contact Inscription 
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

CONNAISSANCES DES TROUBLES MOTEURS
POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
14 heures - 2 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, vidéos pédagogiques, exercices
guidés, cas pratiques 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
280 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE 
CPF et / ou abondement 

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES
 

Analyser les besoins de la personne dans la réalisation des actes quotidiens et adapter
son intervention
Faire participer la personne en fonction de ses possibilités. Installer confortablement la
personne en veillant à son bien-être, sa sécurité et ses envies
Orienter le particulier employeur dans l'achat ou la location de matériel de
compensation du handicap en fonction des aides financières
Assurer le suivi et veiller à la maintenance des équipements de compensation
du handicap
Faire face à l'absence ou à la défaillance du matériel et alerter l'interlocuteur compétent
en cas de besoin
Sécuriser son intervention en adoptant une posture ergonomique et les gestes adaptés
dans tous les actes réalisés
Respecter ses limites professionnelles et passer le relais aux professionnels compétents
Inscrire son intervention dans le projet personnalisé de la personne accompagnée

PROGRAMME DE FORMATION
 

Le matériel et les équipements de compensation du handicap moteur et de confort :
utilisation et entretien
La domotique et les objets connectés de compensation du handicap moteur
Les lieux d'achat et de location du matériel de compensation et de confort
Les techniques spécifiques d'aide aux actes du quotidien
Les techniques de transfert et d'aide au déplacement. 
L'ergonomie dans les gestes techniques
Les dimensions éthiques et déontologiques de l'accompagnement
Les professionnels de l'aide et du soin pour les personnes en situation de handicap
moteur et leurs missions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de faciliter le quotidien et
assurer le maintien de l'autonomie de la personne en situation de handicap
moteur grâce à la connaissance et à l'utilisation d'équipements de compensation
du handicap et de confort. Le stagiaire mettra également en œuvre les
techniques adaptées à l'accompagnement aux actes du quotidien.

 

IDAAQHM22-C
Certificat de compétences
Répertoire spécifique : Personne
handicapée
 
P.19.a

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 22 juillet au samedi 5 août 2023

 
 
 

Contact Inscription 
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

TECHNIQUES D'ACCOMPAGNEMENT AUX
ACTES DU QUOTIDIEN ET ÉQUIPEMENTS DE
COMPENSATION DU HANDICAP MOTEUR

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, vidéos pédagogiques, exercices
guidés, cas pratiques, mises en situation,
création d'outils 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE 
CPF et / ou abondement 

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES
 

Créer un environnement propice aux échanges en adoptant une communication 
efficace et adaptée.
Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne dans une démarche 
de bientraitance et de relation d'aide. S'assurer de l'adhésion de la personne en utilisant 
un mode de communication adapté. 
Expliquer son intervention à la personne et à son entourage. Expliciter et verbaliser 
ses gestes et ses actions à la personne. Faire face aux situations de la vie courante
rendues complexes du fait du handicap moteur.
Répondre aux questions de la personne sur des sujets tels que la sexualité, l'abandon, 
la discrimination, l'estime de soi, la fin de vie.
Respecter ses limites face à des situations de vie complexes et savoir passer le relais.
Prendre en compte la douleur et la souffrance et adapter son accompagnement.
Répondre de façon appropriée aux refus de soins, à l'opposition, à l'agressivité 
et à la violence.
Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son
accompagnement.

PROGRAMME DE FORMATION

Les principes fondamentaux de la communication interpersonnelle et bienveillante.
Les principes fondamentaux d'une démarche bientraitante. Les notions de
consentement et d'adhésion.
La perception et les représentations sociales du handicap moteur.
Les principaux impacts des troubles moteurs sur la vie émotionnelle, familiale et sociale.
Les associations relais.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'adapter son accompagnement
dans les situations difficiles auprès de la personne en situation de handicap moteur 
en identifiant les signes de changements et grâce à une communication bienveillante 
et une démarche bientraitante.

IDCBHM22-C
Certificat de compétences
Répertoire spécifique :
Personne handicapée

P.19.a
 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 15 avril au samedi 29 avril 2023
samedi 14 octobre au samedi 28 octobre 2023

 
 
 

Contact Inscription 
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

COMMUNIQUER ET FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
DE LA PERSONNE EN SITUATION DE

HANDICAP MOTEUR

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, vidéos pédagogiques, cas
pratiques, exercices guidés, mises en
situations

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE 
CPF et / ou abondement 

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr


