
LE HANDICAP
Entre accompagnement et protection



Le handicap : 
entre accompagnement et protection

Handicap, qu’est ce qui se cache derrière ce mot ? Pourquoi tant de crainte et 
de défiance qui nous empêchent de vivre ensemble. La formation que nous 
dispensons vous propose un tour d’horizon du handicap pour mieux le connaître 
et le comprendre. Elle vous permettra également de vous familiariser avec les 
différentes mesures d’accompagnement et de protection dont bénéficient les 
personnes en situation handicap. Aucun sujet ne sera écarté notamment ceux 
ayant trait à la responsabilité et aux abus dont peuvent souffrir les personnes 
en situation de handicap. Cette formation, et son approche juridique, vous 
permettra d’identifier les bons comportements à adopter pour prévenir toutes 
dérives spécifiquement dans l’accueil d’une personne en situation de handicap. 

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux acteurs du secteur médico-
social (association, entreprise, etc.) et à leur personnel. 

Objectifs de la formation

Sensibilisation à la notion du handicap.

Compréhension des personnes en situation de handicap.

Maîtrise des dispositifs pour l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap.

Identifier les principales problématiques juridiques liées au handicap

Programme de la formation

Introduction

Conclusions

Découvir le handicap :

- Handicap et définitions (la séquence de Wood, la loi française de 2005, ONU, etc.)
- Déficiences et caractéristiques (visuelle, motrice, mentale, etc.)
- Comportements à adopter face à une personne en situation de handicap

Accompagnement de la personne en situation de handicap :

- MDPH, évaluation du handicap et prestations
- Handicap et insertion par le travail
- Handicap et milieu scolaire

Protection de la personne en situation de handicap :

- La protection du majeur protégé en situation de handicap (les différentes instances, 
les responsabilités du majeur et du mandataire, etc.)

- La protection du mineur en situation de handicap (mesures de placement, assistance 

éducative, etc.)

Personnes en situation de handicap, victimes de derives :

- Handicap et discrimination
- Handicap et vulnérabilité (maltraitance, abus de faiblesse, etc.)

Lieu et organisation :

À définir en fonction de la demande

Durée :   7h

Public :

 Administrateurs

 Salariés, Cadres

 Juristes

 Travailleurs sociaux

 Chargés de formation

Tarifs :

 Individuel : 500 € HT

 Collectif : nous consulter

Intervenants :

Me Clémence PARIER-VILLAR
Me Simon PARIER
Avocats Associés

Me Christophe PARIER
Ancien Président d’Entreprise
Adaptée

Contacts/Inscription :

Contactez-nous par email ou par 
téléphone aux coordonnées ci-
dessous.

Mail : formation@dyade-avocats.fr

Tél : 07.84.57.34.66

Inscription via notre site internet, 
sur l’onglet Contact, accessible à 
l’adresse suivante :

www.dyade-avocats.fr



Des questions ? Contactez-nous :

En cas de questionnement, contactez notre équipe 
d’experts. Ils sont disponibles par téléphone du lundi au 

vendredi, de 9h à 18h.

+33 07 84 57 34 66

contact@dyade-avocats.fr


