Handicap et logement PMR
Maintien à domicile :
Séniors et/ou personnes en situation de handicap
2 jours
Programme – S.11

Objectifs

Ouverture de la session
Introduction
 Contexte de la Loi ÉLAN et des nouvelles obligations
1. Connaître les besoins des personnes en situation
de handicap
 La confrontation au handicap : moteur – visuel – auditif
– cognitif
 Réalisation d’un parcours par les stagiaires équipés
(Fauteuil roulant, appareil immobilisant un membre,
lunettes masques, tampons d’oreilles) pour simuler un
déficit sensoriel ou moteur.
 Expérimentation d’une circulation à l’extérieur depuis
l’accès des immeubles au cheminement dans les parties
communes.
 Exposition des pathologies existantes, détermination
des besoins d’accompagnement et d’aides matérielles.
2. Se familiariser avec les différentes réponses de
maintien à domicile
 Présentation des obligations réglementaires
 Présentation des différentes approches pour la qualité
d’usage et de l’amélioration du confort
 Conséquences en termes d’aménagement dans l’habitat
3. Identifier les situations rendant nécessaires une
adaptation des lieux afin de permettre un accès
facile et le maintien à domicile
 Faire du pré repérage pour une meilleure accessibilité
en parties communes
 Identifier les besoins d’adaptation des logements du
patrimoine
 Détection des aménagements défaillants après travaux
 Impact de la Loi ELAN

 Répondre aux besoins des personnes dont
les capacités sensorielles et motrices
déclinent.
 Devenir des relais de terrain pour permettre
aux bailleurs de répondre à leurs obligations
légales que ce soit dans les parties
communes ou les parties privatives des
immeubles de logements.

Personnes concernées
 Personnel de proximité, conseillères sociales,
responsables de site, gardiens, agents de
secteur ou de gestion.

Prérequis
 Aucun

Méthodologie – Évaluation
 Manuel de formation pour les apports
théoriques, des textes réglementaires et des
évolutions
 Exercices d’application, mises en situation,
études de cas
 Échanges interactifs
 Remise d’une attestation d’évaluation sur les
acquis, en fin de formation

Animation
 Formatrice experte en Vieillissement et
Silver Économie

Dates
1er et 2 décembre 2021

Clôture et évaluation de fin de formation

Prix

Lieux

1310€ HT
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