PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
Véhiculer une personne en situation de handicap :
sécuriser et être en sécurité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation les stagiaires seront capables :
• De décrire le cadre législatif du transport de personnes
• D’appliquer les modalités d’installation en véhicule TPMR
• D’adapter leur pratique professionnelle pour améliorer la qualité de l'accompagnement
PUBLIC
Prérequis : interactivité nécessaire dans
l’expérimentation
Professionnels intervenant dans le transport
des personnes en situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 1 jour (7h)
Tarif : À DÉFINIR
Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Dates : À DÉFINIR
Lieu : À DÉFINIR
Contact : Centre de Formation Pen Bron
Route de Pen Bron - La Turballe
02.40.45.85.15
centredeformation@association-penbron.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
La démarche pédagogique pourra se
construire au travers des modalités suivantes :
• Apports théoriques
• Ateliers pratiques et techniques
• Etude de cas concrets
• Vidéos
• Quizz, jeux de rôles, QCM
• Échanges

ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUE
Contenu
•
•
•

•
•

Accueil et ouverture de session
Présentation de la formation et de ses objectifs
Présentation de l’équipe pédagogique
Validation des prérequis et recensement des attentes
des participants
Séquence 1 : La Réglementation
Du transport et du handicap, mesures de sécurité,
ceintures de sécurité
Phase évaluative

•

Séquence 2 : La situation de handicap
La particularité du handicap moteur
Représentations et définition
Les troubles associés, la communication non verbale,
troubles du comportement : quelles postures ?
Phase évaluative

•
•
•
•
•

Séquence 3 : Les aides techniques
Les fauteuils roulants manuels et électriques
Les aides techniques à la déambulation,
Les rampes, les appuie-têtes…
Fonctionnement et réglages
Phase évaluative

•
•
•

Bilan de la première journée
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Contenu (suite)

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Professionnel(le)s de nos établissements

SUIVI EXECUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement

•
•
•
•

EVALUATION DES RESULTATS / ATTESTATION
Grilles d’évaluations individuelles formatives
et sommatives
Attestation de formation

•
•

CONTACT
Centre de Formation
Pen Bron
Route de Pen Bron
La Turballe
02.40.45.85.15
centredeformation@association-penbron.fr

•

•

•
•
•

Séquence 4 : Mobilité, mobilisation, manutention,
prévention : Adopter les bons gestes et postures
La prévention des risques liés à l’activité physique
Les techniques de transfert au véhicule
L’aide à la personne en fonction de ses troubles
Phase évaluative
Séquence 5 : Le transport
Mise en situation : expérimenter la place d’usager
Véhiculer et adapter sa conduite pour favoriser la qualité
du transport de la personne en situation de handicap
Phase évaluative
Séquence 6 : Évaluation
Utilisation de grille de méthodologie avec corrigés
collectifs
Synthèse des points clés
Bilan de formation
Questionnaires individuels de satisfaction
Bilan de formation par l’équipe pédagogique et les
participants
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