Adapter les espaces de vie,
c’est agir pour l’autonomie.
Professionnels
du secteur hospitalier,
du secteur médicosocial, du bâtiment ,
d’une entreprise,
vous êtes amenés à
traiter des situations
de handicap sur le
lieu de travail ou à
domicile.
Les formations du
Creedat vous aident
à prendre les bonnes
décisions.

Programme des formations
CENTRE RÉGIONAL D’ERGOTHÉRAPEUTES : ETUDES, DIAGNOSTICS, ADAPTATIONS, TECHNIQUES
N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ: 93.13.15863.13

Conçues et présentées
par une équipe
MODULES DE BASE
d’ergothérapeutes
Ces modules peuvent s’effectuer ensemble.
et une professionnelle
 Sensibilisation au handicap
diplômée en architecture,
durée : ½ j
ces formations ont pour
Comment comprendre et répondre à une
situation de handicap.
objectif de vous doter
et / ou
d’outils d’observation
 Sensibilisation au vieillissement
et de compréhension
des situations de handicap durée : ½ j
Comment appréhender et trouver
et/ou de vieillissement.
des solutions aux difficultés liées au
vieillissement.

Ces sessions à la carte
sont organisées sur site
ou au Creedat, selon votre
demande. Groupe de 12
personnes maximum.

MODULES COMPLÉMENTAIRES
À PARTIR DU OU DES MODULES DE BASE
 Sensibilisation à l’aménagement du lieu de vie
durée : 1j

Comment agir sur les obstacles architecturaux et environnementaux.
Notions de compensation en termes d’aménagement, d’aides
techniques et d’aides humaines en fonction des espaces et des
habitudes de vie de la personne.

 Sensibilisation à l’accessibilité et à l’adaptabilité
durée : ½ j

Agir selon la législation en vigueur et distinguer l’accessibilité de
l’adaptation.

 Sensibilisation à la communication avec les personnes
vieillissantes présentant des troubles associés
durée : ½ j

Adapter la communication pour maintenir la qualité des échanges dans
une relation de bien-traitance. Repérer les problèmes de mémoire, de
langage et des troubles du comportement.

 Activité et participation
durée : ½ j

Repérer les difficultés de mémoire, motrices, sensorielles dans une
activité donnée pour favoriser la participation au quotidien.

 Recruter, maintenir dans l’emploi la personne en
situation de handicap
durée : 1j

Aspects juridiques et pratiques, adéquation entre handicap et poste de
travail. Connaitre les acteurs spécialisés dans le secteur de l’emploi des
personnes handicapées.

Une passion commune : agir pour l’autonomie
Le Creedat, association loi 1901, œuvre
dans le champ de l’adaptation et de
l’aménagement des lieux de vie pour
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et/ou vieillissantes,
en soutenant leurs intérêts généraux et
particuliers d’un point de vue moral et
matériel.
En 30 ans d’expérience, le Creedat est
devenu l’acteur régional de référence auprès d’institutions publiques et privées.
Plate-forme d’information et de conseil,
le Creedat répond dans le cadre de ses
missions à toute interrogation émanant
de particuliers ou d’organismes concernés par les situations de handicap et de
vieillissement.

contact@creedat.net

Tél. 04 91 41 69 70

Centre social et familial St-Gabriel
12, rue Richard, 13014 Marseille
SIRET : 341 497 873 00073

APE : 8899B

Nos partenaires : Conseil régional PACA, Carsat Sud-Est, Conseil départemental 13, municipalités,
Caisses de retraite complémentaires AGIRC/ ARRCO, Leroy-Merlin Source, Rectorat, EDF-GDF…

RÉALISATION HERVÉ ST MACARY

www.creedat.net

