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PUBLIC 
(Min 5 - Max 
10 participants 
pour la partie en 
classe virtuelle) : 
Ergothérapeutes 
souhaitant 
améliorer leurs 
connaissances 
sur le bâti et 
sa mise en 
accessibilité. 

PRÉ-REQUIS 
Tester l’accès à la 
plateforme et aux 
vidéos sur : https://
formations.accessi-
bilite-et-formation.
fr/preambule/.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
2, 4 ET 9 
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Pour que les professionnels effectuent efficacement les interventions à domicile, grâce à l’acquisition de connaissances liées au cadre 
bâti, et formulent des conseils réalistes. Cette prestation de formation en ligne et en présentiel sous forme de classe virtuelle sera dans 
le même esprit « pratico/pratique » que la formation qui était proposée en présentiel jusqu’en 2018 avec les mêmes formateurs (3 000 
stagiaires formés, dont 700 ergothérapeutes) : les 89 vidéos construites et séquencées seront accessibles en ligne pendant 8 semaines. 
Cette formation permet de proposer des conseils d’adaptation réalisables techniquement et économiquement pour un public à mobilité 
réduite en utilisant des connaissances techniques du bâti.

Formation à l’adaptation du cadre bâti
pour améliorer ses connaissances en matière  
de handicap et de bâtiment

Objectifs pédagogiques 
 > 1ère partie : Formation individuelle en ligne 

• Utiliser un vocabulaire technique permettant un dialogue 
enrichi avec les professionnels du bâtiment
• Identifier le matériel technique existant 

 > 2ème partie : Formation en présentiel sous forme de classe 
virtuelle 
• Rédiger des conseils d’adaptation précis reprenant  
le projet de la personne en tenant compte des contraintes 
techniques, économiques, réglementaires
• Organiser un croquis explicatif à insérer dans un compte-
rendu 

Contenu
Une présentation du programme est consultable en ligne 
sur : https://formations.accessibilite-et-formation.fr/cursus-
ergotherapeute/

 > 1ère partie -  
Formation individuelle en ligne 

 > Module 1 : La Loi du 11 février 2005 ; Les personnes  
à mobilité réduite ; Données anthropométriques.
Module 2 : Les sanitaires ; Lavabo et accessoires ;  
Les barres d’appuis.
Module 3 : La douche : mise en œuvre d’une douche de sol, 
solutions techniques, les équipements ; Notion de « salle de 
bains et de produits facilement adaptables-évolutifs » ; Le lève-
personne fixé au rail au plafond ; Les modes  
de fixations.
Module 4 : Le cheminement extérieur : pentes ;  
ressaut ; La circulation verticale ; L’escalier.
Module 5 : Les seuils de porte ; Les systèmes d’ouverture de 
porte ; La circulation intérieure ;  
La chambre (dimensionnel, électricité, domotique) ; La 
cuisine : les principes de base, les plans de travail réglables en 
hauteur
Module 6 : Lecture de devis ; Rédaction de compte rendu 
d’ergothérapie ; Les financements.

 > 2ème partie - Formation en présentiel sous forme de classe 
virtuelle 

 > Travaux pratiques à partir de comptes-rendus de visite à 
domicile présentés par les participants, les points suivants 
pourront être approfondis : 
- Les points clés pour valider un devis
- Aides financières
- Mise à jour de la réglementation  : la Loi du 11/02/05, 
ses derniers décrets d’accessibilité et la Circulaire 
Interministérielle du 30 novembre 2007, contraintes 
réglementaires
- Les points clés pour rédiger un compte-rendu 
d’ergothérapie

- Echanges et discussions relatifs aux questions qui se sont 
posées lors de la première partie de formation en ligne.

Modalités pédagogiques

89 vidéos réparties en 6 modules. 6 Quiz. Travaux pratiques 
à partir d’exemples du terrain. Encadrement pédagogique, 
technique et administratif.

Modalités d'évaluation et de certification
A la fin de chacun des 6 modules en ligne, un quiz est soumis 
au participant pour évaluer ses acquis. La réalisation des 6 quiz 
donne accès à la formation en présentiel sous forme de classe 
virtuelle. 15 jours avant la classe virtuelle, les stagiaires doivent 
adresser à la formatrice-ergothérapeute, un compte-rendu 
anonymisé de visite à domicile concernant l’aménagement 
d’un bâti (réalisé avant ou après la formation en ligne). 
Les comptes-rendus sont analysés en groupe et des axes 
d’amélioration sont identifiés individuellement avec la 
formatrice-ergothérapeute. Un certificat est délivré en fin de 
formation aux participants ayant visionné les 6 modules en 
ligne et participé à la classe virtuelle. L’impact de la formation 
sera évalué à partir d’un questionnaire envoyé 4 mois après la 
fin de formation.

Formateurs
Valérie DARDE - Ergothérapeute D.E.  (Intervenante 
plate-forme de e-formation et animatrice de la classe 
virtuelle)  Conseils d’adaptation des lieux de vie / Expertises 
Assurances – MDA – CICAT - SSIAD - Caisses de retraites 
– Bailleurs sociaux (+ 700 ergothérapeutes formés) / 
Formatrice de professionnels du bâtiment / Création service 
d’ergothérapie pour  service MPR / Métreur concepteur 
indépendante / Dessinatrice en bâtiment CAO – DAO / 
Elaboration Mémoire technique pour programmes neufs 
de logements adaptés et facilement adaptables, annexe au 
CCTP. 
 
François LUCAS - Professionnel du bâtiment ayant réalisé des 
travaux d’adaptation de domiciles de personnes à mobilité 
réduite (conception et réalisation de A à Z de + de 150 
chantiers). Concepteur des Maisons de l’Autonomie sur les 
salons Autonomic. Formateur ANFE (700 ergothérapeutes 
formés) / Formateur de professionnels du bâtiment : 
Architectes, artisans, porteurs de projet… et Formateur 
Master « Handicap et Vieillissement » à la faculté d’Orsay 
/ [Auteur de l’article : Les acteurs de l’aménagement du 
domicile « expériences d’artisans en contact des personnes 
en situation de handicap (Lucas F.2016) Dans E. Trouvé, Agir 
sur l’environnement pour permettre les activités. (p. 317-326) 
Paris, France : De Boeck]

DATES ET MODALITÉS Formation en ligne de 2.5 jours dont 2 jours en ligne et 1 demi-journée en classe virtuelle. 
Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et téléchar-
ger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.
19 HEURES DONT 15H EN LIGNE + 4H EN PRÉSENTIEL SOUS FORME DE CLASSE VIRTUELLE 
TARIF UNIQUE : 696 € à verser à l’inscription ou attestation de prise en charge pour les règlements par man-
dat administratif. 
Avant de vous inscrire, vous devez tester l'accès à la plateforme de e-formation et aux vidéos en ligne sur : 
https://formations.accessibilite-et-formation.fr/preambule/. Pendant la formation en ligne, les participants 
bénéficieront d’un encadrement pédagogique, technique et administratif.
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