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La Référence
au service du
Polyhandicap

ReP
Le « Centre Informations et Ressources Polyhandicap » (CIReP) est un service de
l’asbl Wallopoly, subsidié par l'AVIQ en tant qu’initiative spécifique. En Wallonie,
il a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accompagnement de la personne
polyhandicapée tout au long de sa vie, en organisant des études, recherche-actions,
ainsi que des conférences et colloques.
Il propose :
•
•
•
•

De l’information, des conseils et du soutien aux aidants proches, qu’ils soient
familiaux ou professionnels ;
Un centre de documentation ;
Des formations et actions de sensibilisation ;
Des ressources pour soutenir l’amélioration continue de la qualité des services
professionnels, (publications, outils…).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site « http://cirep.be ».

Le catalogue de formations
« Polyhandicap » 2022
Quelques confinements plus tard, nous voici de retour pour vous présenter notre
nouvelle offre de formations, retravaillée et repensée pour répondre au mieux à vos
besoins.
Depuis de nombreuses années, ces formations étaient proposées par l’AP³L’Association de Parents et de Professionnels autour de la Personne Polyhandicapée.
Après une réorganisation interne, le CIReP (Centre d’Informations et Ressources sur le
Polyhandicap) reprend aujourd’hui le flambeau et portera dorénavant l’organisation
des formations, visant l’amélioration continue de l’accompagnement des personnes
polyhandicapées sous tous ses aspects.
Données par des professionnels et parents expérimentés, ces formations sont un
moment de partage d’expériences et de mise en commun de « bonnes pratiques
», diversifiées et à prix abordable, qui allient de manière cohérente la théorie et la
pratique sur l’ensemble des sujets proposés. Elles proposent des outils concrets, des
moments d’études de cas et d’échanges entre professionnels permettant à tout un
chacun d’appliquer ces apports de manière directe dans son travail quotidien. C'est
avec plaisir que je vous invite à découvrir ces formations dans les pages suivantes.
Jocelyne Burnotte-Robaye,
Directrice

L’Association de Parents et de Professionnels autour de la personne Polyhandicapée
(AP³) a pour objectif de défendre les droits des personnes polyhandicapées, ainsi
que les intérêts des familles et aidants proches. L’association s’est donnée pour
mission de fédérer les différents acteurs autour de ces objectifs. Grâce au partage
de savoirs entre professionnels et parents, l'AP³ a un regard complet sur la personne
polyhandicapée : chacun apporte un éclairage sur son vécu et ses besoins propres.
La diversité de ces approches permet de défendre au mieux les intérêts de chacun.

Nous contacter

PAR COURRIER

CIReP
Rue de l’Aurore, 98
5100 à JAMBES
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PAR MAIL

0470 07 14 51

formation@cirep.be
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Agenda des formations 2022

Informations pratiques
Date
21 mars

Tarifs
Professionnels
• 85€ pour une journée.
• 170€ pour une formation de deux jours.

Parents
• 30€ pour une journée.
• 60€ pour une formation de deux jours.

Horaire des formations
Les formations se déroulent de 9h à
16h30. Une pause d’une heure est prévue
à midi (avec possibilité de sandwichs).

Contact

Où ?
• Locaux du CIReP :

Rue de l’Aurore, 98 à JAMBES
• La Douceur des Coteaux Mosans :
Rue du Plateau, 18-20 à JAMBES

Tél. : 0470 07 14 51
Email : formations@cirep.be

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur http://cirep.be/catalogues-de-formations et
un e-mail de confirmation vous sera envoyé.
Votre participation ne sera validée que lors de la réception de votre paiement sur
le compte IBAN : BE50 7320 1968 7718 - Avec comme communication : Nom(s)
Prénom(s) + date de la formation.
Vous pouvez également vous inscrire par mail ou par téléphone, nous ferons l’inscription
ensemble.
Désistement ?
Attention, en cas de désistement : une éventuelle désinscription doit
impérativement nous parvenir au minimum 15 jours avant la date de
la formation. Seule cette condition vous permettra d'être remboursé.
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Thématique

Page

Découvrir le polyhandicap

9

1 avril

Les activités de loisirs, le projet «Vit'Anime»

10

26 avril

Deuil, gérer ses émotions

11

11 mai

La manutention et la personne polyhandicapée

12

23 mai

Le jeu pour l'enfant polyhandicapé

13

3 & 10 juin

La communication avec la personne polyhandicapée,
Le savoir-être et connaître les outils existants (2 jours)

14

16 & 23 juin

Le BEPS adapté au polyhandicap

15

Journée d'étude : Douleur et polyhandicap

8

12 septembre

Être référent d'une personne polyhandicapée

16

20 septembre

Les apprentissages chez l'enfant polyhandicapé

17

Le vieillissement de la personne polyhandicapée (2j)

18

27 juin

19 & 26
septembre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
4 novembre
14 & 15
novembre
2 décembre

Alimentation de la personne polyhandicapée
Les aspects médicaux du polyhandicap
Construire un projet individuel

19
20
21

Construire un partenariat parents-professionnels

22

La stimulation basale (2 jours)

23

Colloque : Comment lui apprendre ?

8
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Les formateurs de l'année 2022

Formateurs

Des formations dans votre service ?
Les formations présentées dans ce programme peuvent également être
dispensées à l’ensemble de vos équipes sur votre site au sein de votre service.
En effet, plus votre équipe est formée, meilleur sera l'accompagnement de la
personne polyhandicapée. Nous pouvons établir, en collaboration, un plan de
formation spécifique et pertinent.

Profession

De nombreux avantages en découlent, cela permet d(e)' :

Jacques Barbier

Kinésithérapeute

Stéphanie Bertrand

Institutrice et orthopédagogue

Laurence Bosselaers

Éducatrice spécialisée et responsable de service

Jocelyne Burnotte-Robaye

Parent et directrice de service

Chantal Dangoisse

Logopède spécialisée

Ingrid Denis

Ergothérapeute

Katharina Dulieu

Docteur en médecine physique, spécialisée
dans le domaine du polyhandicap

Emmanuel Georgoulis

Éducateur spécialisé

Jennifer Joris

Responsable du département de simulation de la
province de Liège, chef de projet à l’école provinciale
d’aide médicale urgente, infirmière urgentiste

Mieke Lecompte
Sophie Lincé

Orthopédagogue, formatrice
stimulation basale
Psychologue clinicienne

Martine Mazzero

Parent

Mélanie Taormina

Psychologue

certifiée

en

◊
◊
◊

Former tous vos travailleurs ensemble ;
Instaurer une dynamique de perfectionnement ;
Ancrer les acquis issus des formations au coeur des pratiques
professionnelles.

Des formations supplémentaires sont disponibles à partir de la page 24.

Demander une offre de formations
Contactez le service formation par mail formation@cirep.be ou par
téléphone au 0470 07 14 51.
Nous réaliserons ensemble une analyse de votre demande afin de proposer
une offre adaptée à vos besoins.
Les formations proposées par le CIReP peuvent également être valorisées
financièrement via le formulaire « Pôle 2 » AVIQ. N’hésitez pas à nous
contacter pour rédiger le formulaire ensemble.
S'il n'est pas possible pour vous d'organiser votre formation sur
le site de votre service, nous pouvons également mettre à votre
disposition nos locaux, à Jambes (Namur).
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Journée d'étude & Colloque

Journée d'étude

27 JUIN 2022
Douleur et polyhandicap

Save the date !

Découvrir le polyhandicap
Le professionnel qui débute dans un service est très rarement préparé à l’accompagnement
des personnes en situation de grande dépendance. Cela peut susciter chez lui énormément
d’appréhension et d’incompréhension : Comment entrer en contact avec la personne
polyhandicapée ? Comment comprendre ses réactions et répondre à ses besoins ? Comment
proposer un accompagnement de qualité ? Cette formation a pour but de rassurer les
nouveaux professionnels et de leur fournir des outils pour améliorer leurs pratiques.

Objectifs
◊ Comprendre les concepts de handicap, de grande dépendance
et de polyhandicap ;
◊ Connaître les besoins des personnes polyhandicapées ;
◊ Améliorer sa capacité à trouver les gestes adéquats et à adapter
son comportement ;
◊ Découvrir comment donner un cadre structuré, sécurisant et
stimulant à la personne polyhandicapée.

Formateurs
Jocelyne Burnotte
Manu Georgoulis

Date
Lundi 21 mars

Contenu

Colloque

2 DÉCEMBRE 2022

◊
◊
◊
◊
◊

Comment lui apprendre ?

Méthodologie et supports

Les apprentissages chez l'enfant polyhandicapé
◊
◊
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Bientôt plus d'informations à propos de nos événements
sur notre site internet : http://cirep.be

Définitions et terminologies ;
La personne polyhandicapée, ses besoins, ses compétences et sa façon d’être ;
L’importance de l’expérience sensori-motrice ;
Les spécificités de la communication et de l’alimentation ;
L’éthique de l'accompagnement au quotidien.

◊

Apports théoriques : documentation et références ;
Travaux pratiques sur les gestes techniques
l’accompagnement quotidien ;
Exercices pratiques et mise en situation.

indispensables

à
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Processus de deuil et accompagnement :
la personne polyhandicapée et sa famille

Les activités de loisirs, le projet « Vit’Anime »
Accompagner au quotidien des personnes polyhandicapées ne se résume pas à effectuer
des tâches de « nursing », des soins et de l’alimentation : une analyse des besoins de tout
être humain nous fait prendre conscience qu’il existe un autre besoin primaire souvent
occulté chez les personnes polyhandicapées : le besoin de stimulation et de changement.
Il est primordial de considérer que les personnes polyhandicapées ont aussi le droit
d’avoir des loisirs, des moments de détente et des activités socio-récréatives. Cette
formation présente des outils concrets pour proposer des activités de loisirs de qualité.
Objectifs
◊ Sensibiliser les participants à l’importance de connaître
les besoins, les compétences et les limites des personnes
polyhandicapées ;
◊ Sensibiliser les participants à la notion d’accompagnement
(savoir-être) et à l’importance de proposer des activités de loisirs
adaptées ;
◊ Développer des trucs et astuces pour « rendre acteur » l’adulte
polyhandicapé ;
◊ Apprendre à structurer des fiches d’activités ainsi que créer un
plan d’activité.

La perte d’un être cher représente une situation qui suscite beaucoup d’émotions et
de désorganisation au sein du système familial mais également dans le quotidien
des accompagnants et soignants. Bien qu’il s’agisse d’une expérience naturellement
présente dans l’existence humaine, le deuil peut être complexe lorsqu’il concerne une
personne polyhandicapée autour de laquelle ses proches se sont investis intensément et
quotidiennement.
Objectifs

Formateurs
Mélanie Taormina
Manu Georgoulis

Date
Vendredi 1 avril

◊ Connaitre les étapes du processus de deuil ;
◊ Permettre aux participants de mieux comprendre l’entourage de
la personne polyhandicapée notamment lors de la dégradation de
l’état de santé de celle-ci ;
◊ Apprendre aux intervenants professionnels à adopter une distance
adéquate : comprendre comment se positionner et apporter du
soutien aux familles ;
◊ Sensibiliser les participants à la thématique du deuil et aborder le
vécu relatif à la perte d’un proche.

Formateur
Sophie
Lincé

Date
Mardi 26 avril

Contenu
Contenu
◊
◊
◊
◊

Connaître la personne polyhandicapée, ses besoins et ses droits ;
Comprendre l’importance des jeux et loisirs - la pyramide de Nash ;
Comment planifier les activités au sein d’un service ?
Présentation de la classification « Vit’Anime : ressentir, expérimenter, agir ensemble ;
◊ Construire et développer une activité adaptée (préparation, déroulement,
évaluation).
Méthodologie et supports
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◊
◊
◊
◊

Exposés des formateurs avec PowerPoint ;
Support vidéo ;
Mise en situation et exercices pratiques ;
Partage d’expériences et échanges.

◊
◊
◊
◊
◊

Points de repères par rapport aux mécanismes en jeu dans une situation de deuil :
travail d’adaptation à la perte ;
Bénéfices d’une posture adaptée par rapport aux familles et à leurs réalités ;
Gestion de ses émotions personnelles et limites ;
Apports de la psychologie pour encadrer ces situations ;
Cas spécifiques des deuils « compliqués ».

Méthodologie et supports
◊ Exposés avec Powerpoint ;
◊ Échanges avec les participants ;
◊ Exemples de situations vécues.
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La manutention et la personne polyhandicapée

Le jeu pour l'enfant polyhandicapé

Les transferts, les déplacements et la manutention des personnes polyhandicapées
nécessitent une connaissance de techniques adaptées qui vont faciliter la vie quotidienne
des aidants proches et des professionnels. Le respect et l’utilisation correct du corps (et
donc du dos) « c’est apprendre à danser en duo lors de manutentions ». C’est se connaître,
soi et ses forces, autant que celles du bénéficiaire… Cette formation permettra à chacun
d’être attentif au bien-être de la personne accompagnée, tout en veillant à la qualité de la
relation et en respectant ses possibilités d’autonomie mais également en se protégeant.

Le jeu favorise le développement sur tous les plans : social, affectif, intellectuel et
physique. Il en est de même pour les enfants polyhandicapés : c’est en jouant que l’enfant
ressent comment fonctionne son corps, qu’il expérimente des situations nouvelles et qu’il
apprend à maîtriser ses gestes et ses mouvements. Il va ainsi développer des facultés
sensorielles mais aussi sa sociabilité et ses capacités intellectuelles ainsi que favoriser
son autonomie et son indépendance. Cette formation aidera les accompagnants à
choisir des jouets adaptés pour l'enfant polyhandicapé et à les rendre accessibles pour
développer de façon optimale les capacités d’apprentissages.

Objectifs
◊ Favoriser une meilleure compréhension des troubles
orthopédiques des personnes polyhandicapées pour éviter les
risques d’une mauvaise manutention ;
◊ Repérer les situations susceptibles d’entraîner des efforts risqués ;
◊ Adopter le geste correct en fonction de l’état et des troubles de la
personne accompagnée ;
◊ Assurer des transferts sécurisés et sécurisants et appliquer les
principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort ;
◊ Savoir garder un maximum d’autonomie de la personne.

Formateurs

Formateur
Objectifs
Ingrid
Denis

Date
Mercredi 11 mai

◊ Comprendre la notion d’accompagnement, ainsi que
l’importance des loisirs, des jeux et jouets ;
◊ Découvrir comment valoriser l’enfant polyhandicapé par le jeu ;
◊ Mettre en avant les caractéristiques du jouet qui le rend
intéressant ou plus accessible pour un enfant polyhandicapé ;
◊ Guider les participants dans le choix d’un jeu.

Jocelyne Burnotte
Manu Georgoulis

Date
Lundi 23 mai

Contenu
Contenu
◊
◊
◊
◊
◊

Rappels anatomo-physiologiques, les troubles musculosquelettiques ;
La manutention des personnes polyhandicapées, les difficultés liées à l’environnement ;
La prévention du mal de dos, les bonnes positions et les bons gestes ;
La qualité de l’accompagnement et le respect de la participation de la personne ;
L’utilisation des aides techniques.

◊ Apprendre à connaître l’enfant polyhandicapé et ses besoins ;
◊ Qu’entend-on par « jouer » et ce que cela signifie pour un enfant polyhandicapé ?
◊ La classification Vit’Anime : « ressentir », « expérimenter » et « agir ensemble » : des
« catégories » de jeu favorisant bien-être, créativité, stimulation motrice, sensorielle,
raisonnement, socialisation… Exemples de l’utilisation de différents jeux ;
◊ L’importance d’un bon positionnement ;
◊ Le jeu comme vecteur d’apprentissage.

Méthodologie et supports
◊
◊
◊
◊
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Exposés théoriques avec Powerpoint ;
Échanges et réflexions autour de la pratique quotidienne de chaque participant ;
Mise en situation et analyse de cas pratiques ;
Exercices pratiques de prise de conscience de son corps et exercices de
prévention.

Méthodologie et supports
◊
◊
◊
◊

Apport théorique, exposés des formateurs avec Powerpoint ;
Documentations et références, exemples de jeux adaptés ;
Support vidéo ;
Partage d’expériences et échanges sur les pratiques.
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Les gestes de premiers secours
adaptés au polyhandicap

La communication avec la personne
polyhandicapée, le savoir-être et les outils existants
Une des spécificités de la personne polyhandicapée est sans doute la difficulté extrême
d’entrer en relation, en interaction et en communication avec son environnement.
Comment découvrir les attitudes de communication et développer un savoir-être qui
encourage celles-ci ? Comment l’accompagner ? Quels sont les outils existants pour
faciliter la communication chez la personne polyhandicapée ? Et comment lui permettre
d’utiliser ces outils ?

Formation certifiante de premiers secours agréée par le SPF emploi, travail et concertation sociale à destination des
secouristes. Cette formation répond aux conditions des articles I.5-11 et I.5-12 du code du bien-être au travail (titre 5
du livre Ier). Tous les participants recevront le recyclage annuel du brevet de premiers secours.

La santé et la sécurité des bénéficiaires est au centre des préoccupations. Dans notre travail ou notre vie
quotidienne, un incident est vite arrivé. C’est pourquoi savoir poser les gestes de premiers soins et alerter
les secours adéquatement sont des points essentiels.

Objectifs
Objectifs
◊ Comprendre les notions de communications et les
compétences spécifiques des personnes polyhandicapées ;
◊ Sensibiliser au développement de « bonnes pratiques »
adaptées à chacun, selon l’âge, les pathologies et les
circonstances ;
◊ Amener les participants à s’inscrire dans une collaboration
entre parents et professionnels autour de la personne
polyhandicapée.

Formateurs
Chantal Dangoisse
Anne-Sophie Collet

Dates
Vendredi 3 juin &
vendredi 10 juin

Contenu
◊ Approche théorique des notions de communication et de langage (verbal et non
verbal) ;
◊ Liens entre les difficultés de la personne polyhandicapée et l’appropriation de son
environnement ;
◊ Présentation et analyse de modes ou outils de communication spécifiques et
adaptés aux personnes polyhandicapées.
Méthodologie et supports
◊ Exposés des formateurs avec Powerpoint ;
◊ Mise en situation ;
◊ Exercices pratiques et analyse de situations amenées par les participants.
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◊ Définir le concept universel de la Chaîne de Survie et acquérir des éléments
permettant de réagir efficacement face à une situation d’urgence (sécuriser
les lieux, évaluer la situation, alerter les secours, assurer les premiers soins et
surveiller l’évolution) ;
◊ Intervenir en cas d’urgence face à un adulte ou un enfant polyhandicapé et
développer des alternatives aux gestes d’urgence classiques ;
◊ Sensibiliser les participants aux spécificités physiologiques de la personne
polyhandicapéeen prenant en compte les pathologies et le matériel qui
leur sont propres : chaise coque, attelles.

Contenu

Formateur
Jennifer
Joris

Dates
Jeudi 16 &
jeudi 23 juin

A travers des mises en situations suivie d’ateliers théoriques et d’exercices pratiques seront vus divers
points du brevet de secouriste industriel tels que :
◊ Éviter le suraccident, transmettre l’alerte aux secours et déplacer correctement une victime en
cas d’urgence ;
◊ Reconnaître et prendre en charge une victime inconsciente, une détresse respiratoire, un arrêt
cardio-pulmonaire ;
◊ Reconnaître et intervenir chez une victime inconsciente pour libérer ses voies respiratoires
(Position Latérale de Sécurité et ses alternatives) ;
◊ Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire : procédure de réanimation adultes et enfants
polyhandicapés & utilisation d’un défibrillateur externe (semi) automatisé ;
◊ Reconnaître et prendre en charge une fausse route ou fausse déglutition : méthodes de
désobstruction (dont la méthode d’Heimlich et ses adaptations au polyhandicap) ;
◊ Prise en charge des convulsions (dont l’épilepsie) : précaution et réaction (gestion des voies
aériennes chez le bénéficiaire en coquille) ;
◊ Chute accidentelle d’une sonde de gastrostomie : geste de dépannage ;
◊ Prise en charge d’un patient traumatisé.

Méthodologie et supports
◊
◊

Exposé des notions théoriques ;
Mise en pratique entre les participants via des mises en situations et des exercices.
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Être référent d'une personne polyhandicapée

Les apprentissages chez
l'enfant polyhandicapé

Être référent est une fonction à multiples facettes. C’est être un éducateur un peu particulier,
en lien préférentiel avec la personne et sa famille. Mais être référent d’une personne
polyhandicapée est d’une importance particulière pour assurer un suivi le plus optimal
possible de celle-ci. Que recouvre cette fonction ? Que voulons-nous qu’il soit ? Comment
assurer une traçabilité efficace ? Quels sont les points forts et les limites de cette fonction ?

Comme tout enfant, l’enfant polyhandicapé est amené à se développer à travers ses
propres expériences. Pour pouvoir le soutenir, il est utile de comprendre la façon dont
l’enfant appréhende le monde et les moyens qui peuvent aider son entourage (familles,
professionnels, etc.) à créer pour lui un univers stimulant qui éveille sa curiosité et
favorise le développement de ses potentialités. Ainsi, pour que l’enfant polyhandicapé
puisse apprendre, il est essentiel de lui proposer des activités adaptées en fonction de
son niveau de développement et de ses compétences individuelles.

Objectifs
◊ Sensibiliser à la notion du référent au sein d’un service ;
◊ Connaître les différentes missions du réfèrent, appréhender les
attentes de chacun ;
◊ Découvrir des outils pour assurer efficacement la référence
d’une personne de grande dépendance et pouvoir les utiliser
concrètement.

Formateurs
Laurence Bosselaers
Martine Mazzero

Date
Lundi 12 septembre

Objectifs

Formateurs

◊ Comprendre le développement de l’enfant polyhandicapé et
Stéphanie Bertrand
repérer ses caractéristiques propres afin de l’accompagner de
Sophie Lincé
façon adéquate ;
◊ Évaluer ses compétences pour lui proposer des activités
mobilisant son attention et favorisant son épanouissement ;
Date
◊ Repérer les éléments qui permettent d’optimiser les activités
d’apprentissage.
Mardi 20 septembre

Contenu
◊
◊
◊
◊

Définitions et éthique de l’accompagnement ;
Réflexion commune sur cette fonction ;
Le lien avec le projet individuel ;
Livret SMILE : Mon éducateur référent.

Méthodologie et supports
◊
◊
◊
◊

Exposés des formateurs avec PowerPoint ;
Échange des diverses pratiques ;
Mise à disposition de documents utilisables ;
Exercices sur des situations concrètes amenées par les participants.

Contenu
◊ Les spécificités du développement de l’enfant polyhandicapé ;
◊ Les précautions permettant à toute séquence d’apprentissage d’avoir lieu dans un
contexte favorable ;
◊ Les apports de la psychologie pour évaluer les besoins de l’enfant polyhandicapé et
appréhender son vécu afin d’améliorer les apprentissages du quotidien ;
◊ Sensibilisation à l’importance des expériences partagées et de l’inclusion de l’enfant
dans le quotidien de la famille.

Méthodologie et supports
◊ Exposés des formateurs avec Powerpoint ;
◊ Échanges avec les participants.
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Le vieillissement de la
personne polyhandicapée

Alimentation de la personne polyhandicapée

Le vieillissement est un processus qui entraîne divers changements tant sur le plan
biologique que psychologique mais également social pour la personne polyhandicapée.
Il impacte également sa famille et ses aidants professionnels entrainant de nombreuses
inquiétudes. À travers le prisme d’un médecin et d’un parent, cette formation permettra
aux participants de mieux appréhender le vieillissement de la personne polyhandicapée,
les implications médicales en plus de celles sociales et psychologiques.
Objectifs
◊ Permettre aux participants de mieux appréhender le
vieillissement, les problématiques médicales qui y sont liées
ainsi que son incidence sur les pratiques professionnelles ou
familiales ;
◊ Réfléchir sur le vieillissement, l’accompagnement à la fin de vie ;
◊ Aborder les questions éthiques du contexte de vie de la
personne vieillissante polyhandicapée ;
◊ Analyser les impacts sur l’entourage de la personne, ses parents,
sa fratrie, etc.

Formateurs
Katharina Dulieu
Jocelyne Burnotte

Dates
Lundi 19 & lundi
26 septembre

Contenu
◊ Quelques points de repères sur le vieillissement ;
◊ Spécificités et conséquences du vieillissement propre au polyhandicap ;
◊ Vieillissement et accompagnement de la personne ;
◊ Implications sociales, psychologiques et éthiques du vieillissement de la personne
polyhandicapée.

Méthodologie et supports
◊ Exposés des formateurs avec Powerpoint ;
◊ Échanges entre participants et réflexion sur des situations.
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La personne polyhandicapée présente souvent des difficultés alimentaires aux enjeux
importants. Ces difficultés peuvent être de divers ordres : risques de « fausse route », troubles
de la déglutition, de la digestion, du transit... Parfois les repas se transforment en moment
de tension et de stress. Pourtant, ces troubles alimentaires ne sont pas nécessairement
une fatalité : améliorer ce quotidien peut se faire sans investissement couteux. Le but de
cette formation est de donner des outils aux professionnels et aux parents qui aident la
personne polyhandicapée à s’alimenter afin de retrouver le plaisir de manger, efficacement
et aisément.
Objectifs

Formateurs

◊ Comprendre les difficultés spécifiques d’alimentation des
Chantal Dangoisse
personnes polyhandicapées ;
Jacques Barbier
◊ Développer de « bonnes pratiques » adaptées pour une
alimentation plus « sécurisante » (éviter les fausses routes) ;
◊ Répondre aux problèmes rencontrés pour regagner du plaisir
et un certain confort pour les bénéficiaires mais aussi pour les
Date
aidants, qu’ils soient professionnels ou parents ;
◊ Faire comprendre l’importance d’un bon positionnement lors de
Lundi 10 octobre
l’alimentation ;
◊ Amener les acteurs de l’alimentation à s’inscrire dans une
collaboration harmonieuse entre parents et professionnels.
Contenu
◊ Partage des difficultés d’alimentation rencontrées au quotidien par les participants à
la formation ;
◊ Processus digestif humain normal : composants de l’appareil digestif, processus de
digestion et d’excrétion ;
◊ Fondements neurologiques du polyhandicap pour mieux les comprendre, ainsi que
les liens entre les difficultés rencontrées et ces fondements ;
◊ Précautions utiles et réactions adéquates face à des signes de difficultés alimentaires ;
◊ Partage des expériences et des questions relatives aux collaborations utiles entre les
parents et les professionnels pour une bonne gestion des difficultés alimentaires.

Méthodologie et supports
◊ Exposés des formateurs avec PowerPoint ;
◊ Mise en situation pratique ;
◊ Analyses de situations amenées par les participants.
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Les aspects médicaux du polyhandicap

Construire un projet individuel

Le polyhandicap présente une composante médicale importante, tant dans ses causes
que dans ses conséquences. Les problèmes médicaux présentés par chaque personne
sont complexes, multiformes et individuels. Chaque intervenant se doit d’être informé de
cette composante médicale afin d’améliorer sa compréhension de celle-ci et la pertinence
de ses interventions.

Comment construire un plan d’accompagnement qui soit pertinent par rapport aux besoins,
aux intérêts, aux compétences de la personne polyhandicapée ? Comment en faire un outil
vivant et réellement utilisé, au service du bénéficiaire et de ses accompagnants ? L’outil
MDH-PPH (modèle de développement humain – processus de production du handicap)
sera présenté aux participants. Cet outil permet de structurer un accompagnement qui
peut mobiliser tous les intervenants autour de la personne polyhandicapée et mettre en
évidence ce qui peut aider cette personne à être actrice de sa vie.

Objectifs
◊ Connaître les causes les plus fréquentes du polyhandicap et
leurs étiologies ;
◊ Comprendre les atteintes neurologiques et leurs conséquences ;
◊ Connaître quelques symptômes fréquents et leurs implications
médicales afin de régir adéquatement dans certaines
circonstances et de discerner les raisons de demander un avis
médical spécialisé.
Contenu

Formateur
Katharina
Dulieu

Date
Lundi 17 octobre

◊ Définition et concept du polyhandicap, présentation des causes possibles ;
◊ Explications des conséquences du handicap primaire sur les différents systèmes
touchés ;
◊ Quelques problématiques particulières - comme la douleur, les fausses routes et
leurs répercussions, ainsi que le vieillissement - seront abordées ;
◊ Les attitudes adéquates : comprendre la problématique et savoir quand insister
pour demander un avis médical et rappel de l’importance d’une approche
pluridisciplinaire.
Méthodologie et supports
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◊ Exposés du formateur avec un support PowerPoint ;
◊ Apports théoriques et d’expériences, perfectionnement des connaissances
et compétences ;
◊ Échanges et réflexions, mise en situation, analyse de situations apportées
par les participants.

Objectifs

Formateurs

◊ Identifier les domaines auxquels il faut être attentif dans un
projet individuel lorsque le bénéficiaire est polyhandicapé, quels Laurence Bosselaers
Véronique Renneson
sont ses besoins et ses aspirations ;
◊ Organiser une réflexion méthodique et constructive à partir
de la situation de la personne, pour élaborer une démarche lui
Date
ouvrant le champ des possibles ;
◊ Utiliser une grille d’analyse favorisant un langage commun à
Lundi 24 octobre
toute l’équipe.
Contenu
◊ Présentation d’un premier outil posant un regard holistique sur la rencontre
complexe des situations de polyhandicap, proposant différents regards utiles sur
la personne ;
◊ Présentation d’un deuxième outil qui permet d’organiser la réflexion, de construire
un projet individuel, et un plan d’accompagnement adapté à la personne ;
◊ L’articulation des deux outils ;
◊ Exercices conduisant les participants à pouvoir utiliser immédiatement une partie
ou plusieurs outils dans leurs contextes professionnels ou de vie (parents).
Méthodologie et supports
◊ Exposés des formateurs avec Powerpoint ;
◊ Mise à disposition de documents utilisables ;
◊ Exercices sur des situations concrètes des participants.
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Construire un partenariat
parent-professionnel

Approche de la stimulation basale

Tout professionnel est amené à « rencontrer » une famille : de manière informelle, dans le
cadre des projets individualisés, dans des périodes de crise... Les familles développent des
relations particulières avec les professionnels, en regard notamment de la nature du service
qui accueille leur enfant. Comment collaborer au quotidien pour assurer une meilleure
qualité d’accompagnement à la personne polyhandicapée ? Cette formation a pour but
d’amener une réflexion visant le développement d’une collaboration et d'une confiance
mutuelle entre les deux parties.

L'approche de la stimulation basale développée par Andreas Fröhlich vise à aider la personne
handicapée, dont les compétences sont réduites sur le plan des capacités attentionnelles,
de communication et des interactions humaines, à se découvrir elle-même ainsi que son
environnement. Elle vise à créer les conditions favorables à la rencontre tout en soutenant
son évolution personnelle dans les différents moments de la vie.

Objectifs
Objectifs
◊ Permettre aux professionnels de comprendre la réalité des
familles, leur mode de fonctionnement ainsi que l’importance
des représentations en présence ;
◊ Reconnaître l’importance du lien famille-service dans
le développement et l’épanouissement de la personne
polyhandicapée ;
◊ Reconnaître les compétences de chacun et développer un
partenariat favorisant le respect mutuel.

Formateurs
Mélanie Taormina
Jocelyne Burnotte

Date
Vendredi 4
novembre

◊ Identifier les fondements théoriques de la stimulation basale ;
◊ Ajuster son accompagnement en référence aux principes de la
stimulation basale ;
◊ Appréhender la réalité sensorielle des personnes
polyhandicapées ou en situation de grande dépendance ;
◊ Créer les conditions favorisant la participation active des
personnes accompagnées ;
◊ Élaborer les modalités concrètes d'intervention dans le cadre
d'un projet individualisé.

Formateur
Mieke
Lecompte

Dates

Lundi 14
& mardi
15 novembre

Contenu
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Présentation des attentes de chacun, des situations vécues comme difficiles ;
Distinguer le partenariat d’une simple collaboration ;
Les enjeux pour les aidants proches ainsi que les ressources mises en œuvre ;
Les représentations tant professionnelles que des familles ;
Les questions éthiques : la confiance et ses enjeux ;
Apprendre à définir un plan d’intervention commun et partager les mêmes
objectifs : reconnaître les compétences et besoins de chacune des parties en
présence, parents ou professionnels.
Méthodologie et supports
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◊
◊
◊
◊

Observations et échanges d’expériences ;
Exposés avec support PowerPoint ;
Film et débat sur celui-ci ;
Analyse de situations vécues comme difficiles amenés par les participants.

Contenu
L'approche se réfère à des expériences fondamentales dans le domaine de la perception
du mouvement et de la communication. Elle tend à créer les conditions favorables à la
rencontre tout en soutenant son évolution personnelle dans les différents moments
de la vie. « Qu'est-ce que je sens en moi et autour de moi ? À qui est la main qui m'aide à
diriger mon attention, à me sentir ? » Voilà les questions importantes qu'une personne
polyhandicapée peut se poser... Il faut pouvoir y répondre correctement.

Méthodologie et supports
◊ Apports théoriques ;
◊ Documents, supports audiovisuels ;
◊ Exercices pratiques et mise en situation.
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Liste des formations
disponibles dans votre service
La douleur et les inconforts chez la personne polyhandicapée

Accompagner le développement de l’enfant polyhandicapé

L’observation et l’évaluation des inconforts et de la douleur chez la personne
polyhandicapée est un réel défi, tant pour les professionnels que pour les parents :
ce n’est pas toujours facile de décrypter les signes d’expression de cette douleur au
quotidien. Comment optimiser et professionnaliser cette prise en charge de la douleur,
avec comme souci principal, la qualité de vie de la personne polyhandicapée ?

Le développement est un processus dont les étapes sont atteintes à un rythme
propre à chaque enfant. Plus que chez quiconque, tenir compte des spécificités
individuelles est essentiel chez l’enfant polyhandicapé. Repérer ses champs
de compétences ainsi que ses progrès émergents permet de lui offrir un
accompagnement qui répond à ses besoins. Cela permet également de s'adapter,
en tant que parent ou en tant que professionnel, au rythme propre de l'enfant.

L’approche « Snoezelen » et le polyhandicap
L’approche « Snoezelen » est une ouverture extraordinaire au monde pour des
personnes sévèrement handicapées et en situation de grande dépendance. Une
expérience sensorielle qui participe à l’épanouissement de la personne polyhandicapée
et de l’accompagnant. La richesse du concept est telle que chacun goûte à un éventail
de sensations et de rencontres.

Approche de la stimulation basale

Les ressources de l’éducation conductive
L’éducation conductive est une approche qui intègre éducation et thérapie. Sa finalité
est d’acquérir une autonomie la plus fonctionnelle possible. Ce système se base sur la
confiance en l’enfant, en ses capacités de se développer, de grandir et d’apprendre. En
mettant en place des stratégies d’apprentissage tant au niveau moteur, qu’au niveau
de sa communication sans oublier l’aspect cognitif, nous permettons à l’enfant en
situation de polyhandicap d’être « acteur » et ce tout au long de la journée.

« Qu’est-ce que je sens en moi et autour de moi ? Á qui est la main qui m’aide à diriger
mon attention, à me sentir ? » Voilà les questions importantes qu’une personne
polyhandicapée peut se poser… Il faut savoir y répondre correctement. Cette
approche se réfère à des expériences fondamentales dans le domaine de la perception
du mouvement et de la communication. Elle tend à créer les conditions favorables à la
rencontre tout en soutenant son évolution personnelle dans les différents moments de
la vie, notamment au quotidien : activités, soins, repas…

Prévenir le Burn-out parental

Polyhandicap et bientraitance

La pédagogie Veronica-Sherborne

« Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas que l’on me fasse et ne pas promettre
à autrui ce que je ne peux tenir » sont peut-être les clefs de voûte du concept de
bientraitance. L’impossibilité pour les personnes polyhandicapées de se défendre en
cas de maltraitance donne, à la personne qui l’accompagne, une responsabilité majeure
et peut conduire à des questionnements éthiques très complexes. Appréhender
correctement et activement ces concepts dans la vie quotidienne présente des enjeux
essentiels pour la qualité de vie des personnes de grande dépendance.

La pédagogie du mouvement de Veronica Sherborne a pour finalité d’aider la
personne à entrer en relation avec son entourage par le mouvement. Elle a pour but
de favoriser la prise de conscience de son propre corps, de développer la confiance en
ses propres capacités afin d’explorer le monde et l’environnement. Pour la personne
polyhandicapée, elle permet une participation active dans des jeux relationnels, le
mouvement devenant un moyen de communication privilégié.
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Cette formation vise à aider les professionnels à mieux comprendre ce qu’est le burnout parental ainsi que l’état de stress post-traumatique. Une meilleure approche de
ces concepts permettra aux participants de prendre conscience des conséquences
possibles de ces phénomènes sur les parents, leur(s) enfant(s) et les relations parentsprofessionnels.

25

Conditions d'inscription
L’eau, confluent des sens
L’eau, confluent des sens… ou comment faire d’une séance dans ou près de l’eau
un moment d’apprentissage et de bien être avec les personnes polyhandicapées de
tout âges. Qu’elle soit chaude ou froide, calme ou bouillonnante, l’eau est un milieu
extrêmement riche de sensations, d’expériences et de prises de conscience corporelles
pour tous.

Le jeu, support d’apprentissage chez l’enfant polyhandicapé
L’enfant polyhandicapé a un droit inconditionnel au plaisir du jeu, mais également
aux apprentissages ; en effet, c’est en jouant que l’enfant ressent comment fonctionne
son corps, qu’il expérimente des situations nouvelles et qu’il apprend à maîtriser ses
gestes et ses mouvements. Il va ainsi développer des facultés sensorielles mais aussi sa
sociabilité et ses capacités intellectuelles. Cette formation aidera à choisir et à rendre
accessible des jouets adaptés ainsi que comment les utiliser pour développer de façon
optimale les capacités d’apprentissages.

Les aménagements raisonnables pour accueillir des élèves polyhandicapés
Quand l’élève présente un polyhandicap, que peut lui offrir l’école ? Comment celleci peut-elle être pour lui un lieu d’éducation et de vie de qualité ? Quels sont les
aménagements nécessaires pour rencontrer ses besoins, ses intérêts, ses compétences,
ses capacités d’apprendre ?

L’évolution des Droits des personnes polyhandicapées en lien avec la
Convention ONU
La convention relative aux droits des personnes handicapées a marqué un changement
de paradigme, passant d’une approche caritative et médicale du handicap à une
approche basée sur les droits de l’homme. Elle rappelle l’importance du fait que la
personne handicapée doit jouir de tous les droits humains et des libertés fondamentales,
comme tout citoyen.

Nous pouvons également organiser des formations sur mesure dont
le thème et les objectifs seront convenus conjointement.
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Les formations du catalogue
Les formations individuelles se déroulent à Jambes dans les locaux du CIReP ou ceux
de la Douceur des Coteaux Mosans et regroupent des parents et des professionnels de
divers services. Elles favorisent l’acquisition de connaissances et l’analyse de pratique, sur
différentes thématiques, et nécessitent une inscription individuelle. Cette inscription est
validée dès le paiement du montant total du coût de la formation. Une invitation par mail
indiquant toutes les informations pratiques sera envoyée au participant dans la quinzaine
précédant la date de la formation. Le participant recevra une attestation de participation.
Remboursement et annulation
Ce paiement n’est remboursable que dans le cas où l’annulation nous parvient au moins 15
jours avant le début de la formation. Néanmoins, le participant peut se faire remplacer. Toute
formation commencée sera due. En cas de force majeure, le participant sera entièrement
remboursé en cas d'annulation de la formation.
Suivi et modalités d’évaluation de la formation :
◊
◊
◊

Signature d’une feuille de présence et délivrance d’une attestation de formation.
Positionnement en début et en fin de formation pour mesurer la progression du participant.
Évaluation de l’impact de la formation par un questionnaire d’évaluation et de satisfaction .

À l’issue de la formation, les attestations de formation et le bilan des évaluations vous sont
adressés.
Les formations sur site
Dans le cadre de ces formations, les formateurs se rendent dans votre service pour travailler
en équipe. Cette pratique renforce le caractère partagé et transdisciplinaire de la formation,
ainsi que la cohésion de vos équipes.
Analyse de la demande
Nous analysons ensemble votre demande afin d'ajuster notre offre de formation au plus
près de vos objectifs. Notre proposition tient compte de vos besoins, du personnel à former
et des contraintes de réalisation (durée, dates, prix). Dès réception de votre accord, nous
finalisons cette proposition en lien avec le formateur retenu. Pour valider cet accord, une
convention est rédigée en double exemplaire et mentionne les conditions pratiques de
la formation. Un exemplaire signé est à nous retourner pour confirmation définitive. La
facturation sera effectuée au terme de l’action de formation.
Conditions tarifaires
Au coût de la formation, il convient d’ajouter les frais de déplacement (et d'hébergement
éventuels) des formateurs, qui sont facturés au réel des dépenses. Un devis peut vous être
adressé sur demande.
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Nous contacter

PAR COURRIER

CIReP
Rue de l’Aurore, 98
5100 à JAMBES

PAR TÉLÉPHONE

PAR MAIL

0470 07 14 51

formation@cirep.be

ReP
Centre
Informations
Ressources
Polyhandicap
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