
 
FORMATION À L’ADAPTATION 
DU DOMICILE DES P.M.R. 

FORMATEURS
VALÉRIE DARDE  
Ergothérapeute D.E.                                                                    
Conseils d’adaptation des lieux de 
vie / Expertises Assurances – MDA – 
CICAT - SSIAD - Caisses de retraites – 
Bailleurs sociaux (+ de 3000 visites à 
domicile).

Enseignante IFE des Mureaux / 
Formatrice ANFE (700 ergothérapeutes 
formés).
Formatrice de professionnels du 
bâtiment (FFB-CAPEB) / 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 / Recherche et 
expérimentation avec l’UNASSAD.

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 
: Paris, Lyon, Marseille, Nancy, 
Toulouse, Rennes... (2007-2009).

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.

  Plateforme de formation en e-learning

 Formateurs : 1 professionnel du bâtiment et 1 professionnelle de santé

 Axée sur les besoins des particuliers

 Tutorat individualisé par mail 2 jours par semaine

 Formation sur le bâtiment,les équipements et les financements

 Mise à jour du contenu et des 86 vidéos grâce à une veille réglementaire

LES      ANFE

PUBLIC : ACCESSIBLE 

À TOUTE PERSONNE 

SOUHAITANT AMÉLIORER 

LEURS CONNAISSANCES SUR 

L’ADAPTATION DU CADRE BÂTI 

FORMATION EN E-LEARNING

A destination des acteurs et futurs acteurs de la mise en accessibilité, cette 
formation permet d’effectuer efficacement les interventions à domiciles, 
grâce à l’acquisition de connaissances liées au handicap associées à des 
connaissances techniques du cadre bâti.

Elle permet de proposer des conseils et solutions techniques d’adaptation 
réalisables techniquement et économiquement pour un public à mobilité 
réduite, en cohérence avec les besoins de leurs clients/bénéficiaires.

PRÉ-REQUIS:
Il n’y a aucun pré-requis pour cette formation. 

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/.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
FORMATION INDIVIDUELLE EN LIGNE

• Utiliser un vocabulaire technique et paramédical permettant un dialogue 
enrichi avec tous les acteurs liés à la mise en accessibilité.

• Identifier le matériel technique existant .

• Proposer des conseils d’adaptation précis reprenant le projet de la 
personne en tenant compte des contraintes techniques, économiques, 
réglementaires, et les comptes rendus d’ergothérapeutes.

• Rédiger des devis argumentés ou des préconisations pour la réalisation 
de travaux d’accessibilité.

Bibliographie :  
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 (p317-326) Paris, France : 
De Boeck].

https://formations.accessibilite-et-formation.fr/preambule/. 


FORMATION À L’ADAPTATION 
DU DOMICILE DES P.M.R. 

VOTRE CONTACT 
ANFE à votre écoute

www.anfe.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Un quiz d’évaluation des acquis à l’issue de chaque module.

Accompagnement technique et pédagogique individualisé par mail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
À la fin de chacun des 6 modules en ligne, un quiz est soumis au participant 
pour évaluer ses acquis. 

La validation des 6 quiz donne accès à la validation de la formation et à 
l’envoi d’un certificat de réalisation.

L’impact de la formation sur la pratique de l’apprenant sera évalué à partir 
d’un questionnaire envoyé 4 mois après la fin de formation.

LIENS UTILES
Informations complémentaires : http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc

Inscription (réf. AL01B- 210114A)  : http://www.anfe.fr/s-inscrire

Vidéo de présentation  : https://formations.accessibilite-et-formation.fr/cursus-tout-public/

Test plateforme : https://formations.accessibilite-et-formation.fr/preambule/. 

ANFE FORMATION

64 rue Nationale

CS 41362 75214 

PARIS CEDEX 13

Tèl : 01.45.84.33.21

E-mail : sfc.ingenierie@anfe.fr

CONTENU 
Formation individuelle en ligne dans un esprit pratico/pratique 

Module 1  

Présentation des formateurs et du programme de formation, les grands 
groupes de handicaps, la Loi du 11 février 2005, les personnes à mobilité 
réduite, les données anthropométriques, les différents types de transferts.

Module 2 

Les sanitaires, le lavabo et ses accessoires, les barres d’appuis.

Module 3 

La douche (mise en œuvre d’une douche de sol, solutions techniques, 
équipements), notion de « salle de bains et de produits facilement adaptables 
ou évolutifs », le lève-personne fixé sur rail au plafond.

Module 4 

Le cheminement extérieur (pente, ressaut, dévers), la circulation verticale 
(plan incliné, siège monte escalier, plateforme élévatrice), l’escalier.

Module 5 

Les seuils de porte, les systèmes d’ouverture de porte, La circulation intérieure, 
la chambre (dimensionnel, électricité, domotique), la cuisine (principes de 
base, plan de travail réglable en hauteur, équipements spécifiques)

Module 6 

Exemple de devis argumenté, les financements, les réseaux de prescripteurs,

DURÉE
Formation de 2 jours 

15 heures en ligne.

TARIFS
550€ NET

Tarif unique : à verser à 
l’inscription

QUELQUES CHIFFRES
+ de 3000 stagiaires formés, 
dont 700 ergothérapeutes).

http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc
https://formations.accessibilite-et-formation.fr/preambule/.  

