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POURQUOI 
UNE FORMATION ?

Accueillir, communiquer, échanger ensemble 
n’est pas simple même dans les situations 
courantes de la vie de tous les jours.

L’accueil de la personne à besoins spécifiques 
nécessite une approche particulière. Il est 
essentiel de se former autant pour le confort 
de l’usager que celui du prestataire !

POUR QUI ?
Pour les professionnels proposant les Titres- 
Services et l’accompagnement aux personnes. 
Pour les acteurs qui améliorent le quotidien 
des personnes ayant des besoins spécifiques, 
des seniors, des personnes en situation précaire… 
grâce aux aides ménagères, au service de 
repassage, aux transports…

TOUS CONCERNÉS !

   ● des handicaps surviennent 
    en cours de vie !

   ● des handicaps sont invisibles.

Le vieillissement de la population est un enjeu 
de société où les besoins spécifiques devront 
de plus en plus être pris en compte.

PROGRAMME

La formule de travail que nous proposons 
s’axe en 3 phases :

● Une première phase d’approche et de 
sensibilisation à la thématique générale 
autour des représentations mentales en 
rapport avec la personne à besoins spéci-
fiques.

On aborde de façon pratique l’accueil des 
personnes à besoins spécifiques et on précise 
les comportements à adopter pour un meilleur 
confort de l’usager mais aussi du prestataire. 
Cette première phase permettra de mieux 
appréhender les exigences que demandent 
des métiers liés aux titres-services et à 
l’accompagnement aux personnes.

● Une deuxième phase de témoignages.

● Une troisième phase de mises en situation 
et de réflexion sur nos comportements 
individuels, sur les représentations que nous 
pouvons avoir du handicap et ce que ces 
représentations peuvent impliquer dans la 
communication, surtout non verbale, avec des 
personnes à besoins spécifiques, en termes de 
comportements, de blocages ou d’idées 
préconçues. C’est le corps même de la formation 
proposée.

Ces 3 phases de travail se réaliseront avec 
l’implication et la participation active de 
formateurs concernés et impliqués.

Passe Muraille est un organisme de formation 
engagé depuis 1998. Nos formations sont 
à destination de tous les professionnels 
susceptibles d’accueillir ou de travailler, de près 
ou de loin, avec des personnes en situation de 
handicap. Elles ont pour vocation de permettre 
une citoyenneté participative et inclusive 
de tout individu.

Nous vous proposons de développer vos 
compétences afin d’adapter vos comportements 
et vos attitudes dans le but de faciliter 
Votre relation à la personne en situation 
de handicap.


