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Améliorer l'accompagnement au quotidien de la
personne en situation de handicap/polyhandicap 

Formation en Ergomotricité
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eBREFS RAPPELS THEORIQUES

Symptômes et conséquences des différents handicaps ou polyhandicaps, 
Les T.M.S., Rappels anatomiques & biomécaniques, physiologiques et physiopathologiques, ...

PRATIQUE :
Apprentissage pratique par mises en situation visant un perfectionnement gestuel spécifique adapté à la

personne en situation de handicap, les critères pour l’amélioration motrice, les principes de mobilisation

active, la facilitation neuromotrice, l’incitation neuromusculaire, le comportement ergomoteur,

l’environnement matériel, La communication, L’autonomie de la personne en situation de handicap, Les

différents niveaux d’assistance, les Aides Techniques, La prévention des risques, l'aménagement

ergonomique pour une meilleure sécurité, …

Durée : 2 jours*

*PUBLIC
Professionnels

soignants/aidants,
paramédicaux 

SANCTION

Attestation 

de Formation 

A définir suivant besoins & attentes, 
Tarif et dates : Nous consulter
Toutes nos formations restent accessibles aux 
personnes en situation de handicap ou en restriction 
physique ; le contenu de l’action de formation sera
adapté suivant le handicap rencontré.
 

 « Mieux comprendre pour mieux accompagner » 

Cette formation vise à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de

handicap/polyhandicap, quel que soit leur lieu de vie, en institution ou à domicile, en

proposant une pratique gestuelle adaptée aux pathologies et 

aux dépendances rencontrées :

Mieux comprendre pour mieux accompagner et savoir adapter son mode

d'accompagnement par l'acquisition d'un comportement ergomoteur spécifique et 

adapté aux besoins et difficultés rencontrées, 

pour plus de confort et de sécurité pour tous.


