
ADAPTATION DU CADRE BÂTI POUR AMÉLIORER 
SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE BÂTIMENT 

RÉF. AL01

Cette formation destinée aux ergothérapeutes permet de proposer des conseils d’adaptation 
réalisables techniquement et économiquement pour un public à mobilité réduite en utilisant des 
connaissances techniques du bâti et permet de s’affirmer dans la relation avec le monde du bâtiment 
et de se doter d’un regard pertinent et réaliste.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

1ère partie : Formation individuelle en ligne  
• Module 1 : Loi du 11 février 2005 ; Personnes à 

mobilité réduite ; Données anthropométriques.
• Module 2 : Sanitaires ; Lavabo et accessoires ; 

Barres d’appuis.
• Module 3 : Douche ; Équipements ; Notion 

de « salle de bains et de produits facilement 
adaptables-évolutifs » ; Lève-personne fixé au rail 
au plafond ; Modes de fixations.

• Module 4 : Cheminement extérieur : pentes ; 
ressaut ; Circulation verticale ; Escalier.

• Module 5 : Seuils de porte ; Systèmes d’ouverture 
de porte ; Circulation intérieure ; Chambre 
(dimensionnel, électricité, domotique) ; Cuisine : 
principes de base, plans de travail réglables 

• Module 6 : Lecture de devis ; Rédaction de compte 
rendu d’ergothérapie ; Financements

2ème partie : Entretien individuel en visioconférence 
avec la formatrice

• Travaux pratiques à partir de comptes-rendus de   
visite à domicile. 

• Points pouvant être approfondis : points clés pour 
valider un devis, aides financières, mise à jour de 
la réglementation, rédaction d’un compte-rendu, 
échanges et questions

FORMATEURS

Valérie DARDE, (Diplôme d’ergothérapeute en 1998) 
spécialisée en conseils d’adaptation des lieux de vie. 
François LUCAS, Professionnel du bâtiment ayant 
réalisé des travaux d’adaptation de domiciles de 
personnes à mobilité réduite.

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 1 - Maximum ∞

Plateforme numérique Tarif unique : 696 €

Durée estimée de 16 heures 
(Format en ligne + entretien individuel)

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Utiliser un vocabulaire technique permettant 
un dialogue enrichi avec les professionnels du 
bâtiment

• Identifier le matériel technique existant 
• Rédiger des conseils d’adaptation précis et 

personnalisé en tenant compte des contraintes 
techniques, économiques, réglementaires

• Pour tous, proposer un plan anti-chute concret
• Organiser un croquis explicatif

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• 89 vidéos réparties en 6 modules
• Échange avec la formatrice en visioconférence
• Références bibliographiques
• Supports numériques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Quiz à la fin de chaque module.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé. Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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