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PUBLIC 
Prestataires 
délivrant des 
dispositifs médicaux, 
Intervenants 
et garants ; 
Ergothérapeutes, 
Infirmiers, Masseur-
kinésithérapeutes, 
Diététiciens 
employés par  
les PSDM.

PRÉ-REQUIS  
Aucun diplôme 
ou compétence 
particulière n’est 
exigé.  

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
4, 6, 7, 9
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Formation préparant à la fonction de Prestataire  
de Services et Distributeur de Matériel (PSDM)

FORMATION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE CERAH
(CERTIFICATION QUALITÉ ISO9001:2015)

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le contexte réglementaire dans lequel les 
intervenants et les garants employés par les prestataires 
de services et distributeurs de matériels exercent leurs 
missions
• Connaître leur environnement professionnel
• Répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité  
liées à ces activités
• Respecter les règles de bonnes pratiques pour 
intervenir auprès de la personne malade ou présentant 
une incapacité ou un handicap.

Contenu 
 > 1ère partie : Formation individuelle à distance,  

en e-formation (3 jours)
• Contexte réglementaire du prestataire de services  
et distributeur de matériels  (PSDM) : 1 jour
• Hygiène et sécurité : 1 jour
• Environnement professionnel : ½ jour
• Intervention auprès de la personne malade ou 
présentant une incapacité ou un handicap : ½ jour
• Quiz sur la plateforme de e-formation

Période intermédiaire : Questionnaire sur les 
pratiques à compléter sur la plateforme de 
e-formation

 > 2ème partie : Regroupement en présentiel, sur  
le site du CERAH à Woippy (57) ou de l’ANFE à Paris 
13 ou à l’Association Le Centre à Poitiers (1 jour)
• Environnement professionnel : ½ jour
• Intervention auprès de la personne malade ou 
présentant une incapacité ou un handicap: ½ jour
• Questionnaire de fin de formation

Modalités pédagogiques 
• Plateforme de e-formation
• Diaporama
• Supports pédagogiques
• Références bibliographiques

Modalités d'évaluation
Le suivi et l’intégration des apports théoriques sont 
évalués à distance par l’intermédiaire d’une plateforme 
de e-formation. Après validation de cette étape, le 
professionnel peut participer à la journée en présentiel 
au cours de laquelle les règles de bonnes pratiques 
lui seront rappelées. Une analyse des pratiques sera 
réalisée en groupe à partir de mises en situation afin 

d’identifier des axes d’amélioration. L’impact de la 
formation sur les pratiques sera mesuré à partir des 
questionnaires intermédiaire et de fin de formation.

Responsables des modules de formation  
à distance
Dr Pascale FODE, Spécialiste en Médecine Physique 
et Réadaptation, Directrice du CERAH, Responsable 
des thèmes sur « l’Hygiène et la Sécurité » et  
« Intervention auprès de la personne malade,  
ou présentant une incapacité ou un handicap ».
Christine PHILIPPON, Attachée Principale 
d’Administration, Adjointe à la Directrice du CERAH, 
Responsable du thème « Contexte réglementaire  
du PSDM ».
Martine DELAVAQUERIE, Attachée Principale 
d’Administration, Responsable du Département de 
l’Enseignement et de la Formation au CERAH, et  
du thème « Environnement Professionnel ».

Formatrices en présentiel
Adeline WELLER, Ergothérapeute, Formatrice 
en IFSI, en IFE et à l’ANFE, Consultante pour un 
prestataire distribuant des dispositifs médicaux dans 
la région Sarrebourg/Saverne.
Valérie HERVEZ, Ergothérapeute en libéral. Co-
fondatrice d’un cabinet d’ergothérapie assurant des 
prestations de rééducation (à domicile, en école, 
en cabinet, en vacations) auprès d’une population 
constituée principalement d’enfants présentant des 
troubles des apprentissages, de réadaptation auprès 
de particuliers ou de bailleurs, d’expertises dans le 
cadre de la réparation du dommage corporel, de 
formations aux techniques de manutention (in situ), 
de conseils sur les missions d’un ergothérapeute 
dans le cadre de contrats d’assurance G.A.V. ou 
dépendance.
Sandrine MENNESSON, Ergothérapeute DE ayant 
suivi la formation de formateur occasionnel ANFE, 
Formatrice et Maître de mémoire en IFE, Formatrice  
des professionnels du vieillissement en activité et de  
la compétence ASG.

Cette formation est prévue par l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire 
de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et 
l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. Elle permet d’exercer la fonction de 
prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à 
domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

DATES ET MODALITÉS Formation hybride de 4 jours en 2 parties, dont 3 jours 
à distance en e-formation et 1 jour de regroupement à Paris ou Woippy ou Poitiers. 
Consultation des dates, lieux et inscription exclusivement sur http://cerahtec.invalides.
fr ou auprès du service formation du CERAH : 03 87 51 30 30 
28 HEURES   Dates et Tarifs consultables sur le site du CERAH 
LIEU : Woippy (57) ou Paris (13) ou Poitiers (86)

Aucune inscription ne peut être enregistrée par l’ANFE.
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