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Optimiser la relation
avec les patients
handicapés à
domicile
Cette formation vise à :
 optimiser la relation d’aide, de soin et de
communication avec les patients handicapés et
leur famille dans le contexte de la prise en charge
à domicile ;
 comprendre et identifier les processus mis en
œuvre par Les différents acteurs ;
 se situer en tant que professionnel en trouvant la
bonne distance émotionnelle/relationnelle.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Contenus de la formation
Définition et loi du handicap
 Description des différents types de handicaps physiques
 Guérison, chronicité et handicap
 Questionnement éthique autour du handicap

FORMATION CONTINUE

Public visé
La formation s’adresse aux
médecins radiologues, rhumatologues, chirurgiens dentistes, cadres manipulateurs
et manipulateurs.

Optimiser la rela‐
tion avec les pa‐
tients handicapés à
domicile (réf. 0810)

La souffrance du patient handicapé
 Conséquences psychologiques du handicap
 Mécanismes de défense et mécanismes adaptatifs de la personne
handicapée
 « L’enfant handicapé » moteur et sa relation aux parents, à sa famille
 « L’enfant handicapé » moteur et sa relation aux soignants

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter.

La souffrance de la famille du patient handicapé
 Conséquence du handicap sur la famille
 Spécificité de la relation mère/enfant handicapé
 Entre culpabilité et agressivité : les réactions défensives de la mère
vis-à-vis du soignant

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

Intervenants

Psychologue clinicienne, disposant d’une expérience clinique et de formation dans le domaine du
handicap

La souffrance du soignant dans la prise en charge du patient handicapé
 La notion et la spécificité de la prise en charge
 Mécanismes de défense et mécanismes adaptatifs du soignant
 La relation d’aide aux parents d’enfants handicapés
 Place du soignant dans la triade famille/patient handicapé/soignant
Vers une meilleure prise en charge du patient handicapé
 La bonne distance « relationnelle »
 Relation d’aide au patient handicapé
 Accueil et prise en charge de la souffrance familiale
 Gestion du stress du soignant

Méthodes et moyens
Apport théorique, analyse de cas, remise de documentation
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