Fiche partenaires
Sensibilisation au handicap & Stage en milieu médico-social
(Etudiants en 2ème année de médecine 2020-2021)
Nombreuses sont les personnes vulnérables, notamment celles en situation de handicap, à tous les
âges de vie, avec des besoins de soin aussi divers que complexes et pour lesquels les enjeux
d’accessibilité, d’adaptation, d’écoute et de prise en compte des particularités sont essentiels pour
garantir une prise en charge de qualité pour le patient, sa famille et les accompagnants.
Pour renforcer et soutenir les notions, les concepts déjà présents dans le cursus, le Doyen de l’UFR de
Médecine Rennes 1 a inscrit, une formation obligatoire de 5 jours, qui s’appuie pleinement sur les
recommandations de la Charte Romain Jacob « Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation
de handicap ».
Concrètement, une formation en 3 temps
Journée d’ouverture
Une matinée avec différents intervenants (Médecins, représentants d’associations, Maître de
conférences et personne ressource sur le handicap) et un focus « stage d’immersion ».
Une seconde partie autour d’ateliers interactifs de perception de situation de handicap et la rencontre
de personnes concernées.
Un stage « d’immersion » avec une personne en situation de handicap, accueillie et accompagnée
par une structure médico-sociale.
Journée de restitution de stage (Débriefing) en groupes, animés par des binômes formés.
Objectifs
« Un moyen d’aller vers…, à la rencontre de… »
Se construire des clés pour comprendre, s’interroger, développer une analyse réflexive, afin de mieux
se positionner et mieux appréhender la relation réciproque entre le soignant et la personne recevant
les soins, en présence ou l’absence d’aidants, d’accompagnants.
 Connaître, identifier, se confronter aux difficultés des personnes en situation de handicap ;
 Prendre conscience, vivre le regard des autres sur la différence produite par le handicap ;
 Abaisser les craintes, les obstacles liés aux méconnaissances, préjugés ;
 Appréhender les effets pour les aidants ;
 Savoir quelles attitudes adopter pour échanger, communiquer avec la personne (verbal, nonverbal) ;
 « Imaginer » des postures / des moyens adaptés aux situations de handicap et aux limitations ;
 Repérer les moyens mis en œuvre pour accompagner et soutenir l’autonomie ;
 Identifier les structures, les ressources et les compétences à l’œuvre visant à promouvoir les
capacités des personnes et à améliorer leur qualité de vie.
Ce sont bien la vie de la personne et son accompagnement au quotidien, dans son
environnement, priorisés à ce stade, pas les soins
Calendrier arrêté
Journée d’ouverture ............................................ Vendredi 21 mai 2021
Stage « Immersion » 3 jours consécutifs .............. A planifier entre le 24 mai et 03 juin
Journée « restitution de stage » ........................... Vendredi 04 juin
Cette initiative vous intéresse, l’équipe-projet est à votre écoute !
Page web d’information : https://medecine.univ-rennes1.fr/semaine-de-sensibilisation-au-handicap
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