Formation inter-établissements :
COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Intervention à domicile : Aides techniques et aménagement du logement

Objectifs

De nombreux professionnels, tous
corps de métier confondus, sont
amenés à intervenir au domicile
des personnes âgées et/ou de
personnes en situation de
handicap, dans le but d’améliorer
leur maintien à domicile en
proposant la mise en place d’aides
matérielles et/ou d’aménagement
de logement. La multitude d’aides
techniques et d’aménagements
sont souvent méconnus. Cette
formation vise ainsi à identifier au
mieux les besoins de ces personnes
et à préconiser du matériel le plus
adapté possible.

solutions adaptées à mettre en place



Pré-requis :
Aucun

Acquérir un vocabulaire et des connaissances techniques
(normes) afin de prodiguer des conseils avisés sur un projet
d’aménagement



Repérer les différents interlocuteurs proposant un suivi aux
problématiques rencontrées

Contenus de la formation


Apports théoriques sur les différents handicaps (moteur,
auditif, visuel, mental…) et sur les aspects physiologiques et
cognitifs du vieillissement normal et pathologique



Données anthropométriques et exemples d’aménagement
du logement



Utilisation des aides techniques facilitant le quotidien

Méthodologie


Mises en situation, observation et restitution



Visite de l’appartement de démonstration avec essais des
aides techniques et aménagement de domicile

Public :
Tout type de professionnels
intervenants à domicile des
personnes âgées et/ ou en
situation de handicap

Repérer les difficultés au sein du domicile et identifier des



Exemples concrets

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils
sur les Aides Techniques ayant une connaissance significative dans la
préconisation des aides techniques et aménagement de domicile

CRIAS Formation INTER – Modalités pratiques

Renseignements auprès de :

Suivi et évaluation

Christelle LEBON
c.lebon@criasmieuxvivre.fr

Feuille d’émargement par ½ journée, questionnaire de
satisfaction et évaluation pédagogique.

Marjorie DUMAS
m.dumas@criasmieuxvivre.fr

Dates de la formation
Jeudi 11 juin 2020

ou 04 72 77 76 22
Bulletin d’inscription à retourner :
formation.conseil@criasmieuxvivre.fr

ou par courrier à l’adresse :
CRIAS
A l’attention du service Formation
71 C Cours Albert Thomas
69003 LYON

La formation sera organisée par groupe de 5 personnes
minimum à 12 personnes maximum.

Lieu
ELSA
28 rue Etienne Richerand
69003 Lyon
Métro Part-Dieu – Ligne B

Horaires
De 9h00 à 17h00

Tarifs
 Pour les établissements adhérents au CRIAS :
153 € par stagiaire (7 heures)
SIRET
779 868 702 00043

 Pour les établissements non adhérents au CRIAS :
170 € par stagiaire (7 heures)

N°déclaration d’activité
82 69 12 99 169

Date limite d’inscription :
Mercredi 20 mai 2020

CRIAS - Formation INTER
BULLETIN D’INSCRIPTION

Intervention à domicile :
Aides techniques et aménagement du logement
Jeudi 11 juin 2020

Inscription du ou des participants
NOM
PRENOM

FONCTION

Nom et adresse de l’organisme gestionnaire ou de l’établissement

Adresse de facturation (si différente)

Coordonnées
Personne à contacter :
Tél. :

Email :

Droits d’inscription
PRIX UNITAIRE

QUANTITE

TOTAL

❑ ETABLISSEMENT ADHERENT
153 €

1 jour

❑ ETABLISSEMENT NON ADHERENT
170 €

1 jour

Paiement après réception de la facture du CRIAS
Date et signature

Cachet de l’organisme
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@crias.mieuxvivre
Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012
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