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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Programme de formation

Être capable de repérer facilement une personne en situation de handicap intellectuel, 
sans la stigmatiser.
Identifier les caractéristiques liées à la déficience intellectuelle, et mieux comprendre le handicap.
Repérer les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap intellectuel dans
leur vie quotidienne.
Être capable d’accueillir, de renseigner et d’accompagner une personne en situation de handicap 
 intellectuel en employant un comportement adapté.
Maîtriser la signification et l’utilisation du pictogramme S3A.

CONTENU

Introduction de la formation : présentation des intervenants et des participants,
émargement, présentation des objectifs, du plan, du contenu et du déroulé de la formation.

Présentation de l'Udapei74 et de son réseau : Les missions, son organisation, les chiffres
principaux, les établissements et services.

Approche du handicap  intellectuel : Représentation et définition des handicaps dans leur
généralité, présentation des différents pictogrammes, représentation et définition du handicap
intellectuel (distinction entre les différents handicaps), ses origines et les principaux chiffres.
Etude des conséquences pour les personnes handicapées intellectuelles (leurs capacités et
leurs difficultés).

Les comportements et les attitudes à adopter : Mises en situations concrètes (via des
séquences vidéo) et étude des comportements à adopter. 

Le cadre législatif en faveur de l'accessibilité : Les grands principes des lois en faveur de
l'accessibilité (loi 2005, les Ad'Ap, le FALC etc.)

Le pictogramme S3A : Ce symbole témoigne de votre engagement en faveur d’un
accueil de qualité pour les personnes handicapées intellectuelles. 

Jeu des questions

Etude de la signification du pictogramme et de son intérêt : pour qui ? Qui peut
utiliser le pictogramme ? Quelles sont les conditions d'acquisition du label ?

Synthèse et conclusion : Synthèse de la formation, quizz d'évaluation des compétences
acquises, évaluation de satisfaction, conclusion. 



Durant la formation, plusieurs méthodes de formation sont utilisées afin de la rendre ludique,
adaptée et complète en terme d'apprentissage  : 

MÉTHODE 
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SUIVI ET ÉVALUATION

De la théorie (lois, définition etc.)
Des échanges, de la discussion et des témoignages
Des mises en situation concrètes
Jeu des questions et quizz d'évaluation
Un dossier complet de synthèse remis aux participants

La formation se termine par un quizz d'évaluation et un questionnaire de satisfaction. 
La chargée de mission qui a dispensé la formation reste à l'écoute des participants et peut être un
relais d'aide pour l'avenir et l'application des connaissances étudiées. 
Une journée diagnostique de la structure, accompagnée de personnes en situation de handicap
intellectuel, peut être organisée pour la mettre au niveau de la labellisation S3A. 

PUBLIC CIBLE

La formation s'adresse au personnel en contact direct avec du public en situation de handicap,
mais également à toute personne désirant se former à la connaissance du handicap mental et
à l'accueil de personnes handicapées mentales.

Niveau prérequis : Débutant. Cette formation concerne les personnes connaissant peu ou pas le
handicap mental. 

LIEU ET DURÉE DE LA FORMATION 

Sur site ou à l'Udapei 74. A discuter avec la formatrice.
La formation se déroule sur une journée de 7h00. 

COÛT DE LA FORMATION 

La formation est adaptable en fonction des besoins de
la structure. Les modalités et les coûts sont à établir avec
la chargée de mission.  
Pour toute information ou inscription, merci de contacter
l'Udapei 74 par mail udapei@udapei74.fr ou par
téléphone au 06 33 73 75 22

FORMATRICE

Camille Lavigne Delville
Chargée de mission à l'Udapei 74 
Infirmière et diplômée 
d'un master 
de santé public. 
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