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Lieu 
 
Salle proche de votre domicile 
 
 

Coût de la Formation 
 
Aucun frais. Prise en charge 
intégrale 
 
 

Démarche 
pédagogique 
 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu 
des participants. Les échanges 
de pratiques sont favorisés. 
Étude de cas, mise en situation. 
 

Animation 
 
Formateur expert en handicap 
 
 

Conseil et inscription 
 
Mélody Lys : 01.64.19.36.13 
m.lys@rebondir-formation.fr 
 

Durée de la 
formation 
 

3 jours / Total heures : 21h 
 

Dates 
 

A planifier avec le RAM ou RAP 

Public visé 
Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur travaillant auprès d’enfants.  

Aucun prérequis pour accéder à ce module. 
 

Objectifs de formation 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’appréhender les spécificités et les 
enjeux liés à l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap en développant 
ses connaissances sur le secteur et sur les différentes formes de handicap.  

Savoirs : 
Ø Le handicap, sa définition et les concepts clés (CIF 2001). 

Ø Le cadre réglementaire en vigueur relatif au handicap et aux droits des 
personnes handicapées. 

Ø Le champ du handicap, ses principaux acteurs et les aides existantes. 

Ø Les besoins d’un enfant en situation de handicap : besoins fondamentaux et 
besoins spécifiques. 

Ø Les déficiences physiques et motrices. 

Ø  Les déficiences sensorielles. 

Ø Les déficiences intellectuelles. 

Ø Les troubles psychiques. 

Ø Les troubles du neuro-développement. 

Ø Les répercussions du handicap sur la vie quotidienne et sur la cellule familiale. 

Ø La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la 
bientraitance suivant les recommandations de la HAS/ANESM. 

Ø Le partenariat parents-professionnels : la cohérence des interventions, la 
coordination, le partage d’informations et l’alerte. 

Savoir-faire : 
Ø Analyser les besoins propres à chaque type de handicap et leurs répercussions 

sur son accompagnement. 

Ø S’informer sur le handicap et actualiser ses connaissances en matière de 
réglementation via les relais d’information appropriés. 

Savoir-être : 
◊ Faire preuve d’ouverture ◊ Faire preuve d’humilité ◊ Être à l’écoute 

 

 

Comprendre le handicap pour mieux accompagner 
l’enfant – 21h 
Référence : MICHAE 


