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Intitulé de la formation : L'accueil des patients en situation de handicap en contexte hospitalier 
Le programme de la formation est annexé au devis.  

 
Intervenant : Tony Bové 

Durée : 14 heures deux  journées  

Date proposée : à convenir en 2021 

Nombre de participants : 10 participants maximum  

Coût total de la formation : 2560,00 € net(1) 

Les frais annexes de l’intervenant (déplacement, restauration, hébergement) présentés dans le devis sont une estimation : ils 
seront facturés aux coûts réels sur justificatifs, dans la limite des plafonds fixés par les OPCA. 

Désignation Tarif unitaire Quantité Total 

Coût pédagogique 1 240,00 € 2 2480 € 

Estimation des frais de l'intervenante : 

Repas 

Déplacement  

 

 20,00 € 

10,00€ 

 

2 

4 

 

 40,00€ 

40,00€ 
 
 

 

 (1) Activité de formation exonérée de TVA par autorisation de la Direccte 

La durée de validité de cette offre est portée à 30 jours à compter de la date d’édition du devis.  
 

Philippe GILLES-CHOMEL, 
Responsable de formation 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

BON POUR ACCORD 

A    Le 

Cachet et signature (Nom et qualité du signataire) 
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Animer des actions de sensibilisation à la prise en soin 
d'un patient en situation de handicap « invisible » 
Méthodes pédagogiques et pratiques d’animation dans le secteur sanitaire 

CONTEXTE ET FINALITÉ  

Les personnes « ressources  handicap »   du groupe hospitalier Saint Joseph, sont amenées à sensibiliser leur 
collègue sur les connaissances et  les attitudes relationnelles spécifiques à mettre en œuvre pour faciliter l’accueil 
et la prise en  soin  des patients en situation de handicap « invisible » 
La diversité des situations, la singularité de chaque personne, les problématiques de communication souvent 
complexes peuvent générer des incompréhensions et nuire à  la prise en charge de la personne.  
Au-delà, de la connaissance du handicap «  invisible » les professionnels ressources pourront  transmettre et 
engager les professionnels dans une prise en soin individuelle de qualité. 
 
Cette formation permettra aux professionnels hospitaliers d’acquérir les compétences clés en conception et en 
animation d’actions de sensibilisation aux handicaps invisibles, 
 
Cette formation s'inscrit dans la continuité des recommandations issues de différents rapports de la Haute Autorité 
de Santé, et celui établi par Pascal Jacob en 2013 (1). 
(1) Jacob P. (2013) : «Un droit citoyen pour la personne handicapée. Un parcours de soins et de santé sans rupture 
d'accompagnement» 

OBJECTIFS 
 Se positionner en tant que formateur  
 Construire un déroulé pédagogique sur la sensibilisation aux handicaps invisibles. 
 Utiliser des techniques d’animation  favorisant l’acquisition des compétences. 
 Adopter une posture favorisant la dynamique du groupe (corporelle, relationnelle…). 
 Évaluer les effets de la formation pour capitaliser les bonnes pratiques et ajuster les outils 
 

CONTENU 
Elaboration de séquences pédagogiques d’animation 

– Identifier les compétences à acquérir et les objectifs pédagogiques. 
– Le choix des contenus, des activités et des outils pédagogiques. 
– L’évaluation avant, pendant et après la formation. 

 Animation d’une sensibilisation aux handicaps invisibles  

– L’animation d’une séquence de formation. 
– La posture de formateur (Corps, gestes, voix …) 
– L’utilisation de techniques d’animation adaptée aux objectifs visés. 
– Les situations complexes : groupes hétérogènes, tensions, conflits, résistances. 

PUBLIC / PRÉREQUIS 
Professionnels ressources handicap du groupe hospitalier Saint Joseph qui assurent des missions ponctuelles de 
sensibilisation aux handicaps invisibles. Groupe limité à 10 participants. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Pédagogie active et participative. 
 Exercices d'application  
 Évaluation des acquis de la formation. 

http://formation.apf.asso.fr/

