« Adaptation du domicile : diagnostiquer et préconiser »
(Réf. 2011AS)
Cette formation propose une méthodologie globale de l’adaptation du logement en
évaluant la personne en interaction avec ses environnements.
Public concerné : Ergothérapeutes
Objectifs :
- Evaluer la personne dans son logement
- Réaliser un cahier des charges des adaptions
- Connaître les différentes sources de financements
- Rédiger un compte-rendu à destination des financeurs
Outils pédagogiques :
- Apports théoriques avec supports Powerpoint, vidéos
- Travail de réflexion en groupes
- Ateliers pratiques (cartes mentales, combinaison de vieillissement)
- Utilisation d’un logiciel d’aménagement d’intérieur
- Partages et questions bienvenues
Contenu :
- Représentations du logement et résistances aux changements
- Normes PMR et adaptation d’un domicile privé
- Lecture et compréhension d’un devis. Intérêt du croquis
- Rédaction d’un compte-rendu pour les financeurs : astuces et erreurs à
éviter
- La solution fonctionnelle suffisante
- Préconisations dans les pièces dites « à risques » : salle de bain, WC…
Connaître les contraintes techniques, les possibilités architecturales, les
emplacements des WC, les différents type de douches…

Formatrice : Angélique SONGY – Ergothérapeute DE à la Carsat du Nord-Est, Master A3R, université de Lorraine.
Spécialisée dans l’adaptation du domicile, intervenante auprès des artisans pour le Label Handibat.

DATES ET MODALITES :
30 novembre au 02 décembre 2020 - 3 jours (8h30-12h30/13h30-17h00, soit 21 heures)
Nombre minimum de participants : 4
Nombre maximum de participants : 10
LIEU DE FORMATION :
I.F.E.L.C.A, 4 rue des sables, 54000 NANCY
TARIF par participant : 590 € - frais de repas et d’hébergement non inclus.

INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à
marie-pierre.vanel@ergo-nancy.com ou cedric.gavier@ergo-nancy.com
Le nom et le prénom du bénéficiaire de la formation, ainsi que son mail.
Le nom et l’adresse du lieu d’exercice professionnel ainsi que le nom du représentant de l’établissement.

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer)
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : peu accessible, prévoir de se garer dans le quartier

