La thématique vous intéresse ?
N’hésitez plus et contactez-nous !
Centre de formation de Pen Bron
CS 61001
44356 La Turballe Cedex 1
centredeformation@association-penbron.fr
Sabrina JATTEAU – Responsable Formation
02 40 62 76 52
06.70.39.77.38

TARIFS
60 €

pour les aidants bénévoles et familiaux

180 € pour les professionnels
Une attestation formation sera remise à chaque participant.
* Le prix inclus la restauration le midi à l’Hôtel de Pen Bron

En partenariat avec

9h00 Accueil des participants
Sabrina JATTEAU - Responsable du Centre de Formation de Pen Bron

Béatrice BRUN – Responsable Centre de Formation de l’ECF

9h30 Plénière « Véhiculer une personne en situation de handicap : Comment mieux se positionner ? »
Dominique ANDRE – Directeur Général Association Œuvres de Pen-Bron

Docteur François MOUTET – Médecin MPR et Directeur médical du CRRF

Simon COUTEAU – Président Directeur Général Scop Cerca ECF

Marie-France DEVEAU – Directeur Général de l’ECF

« L’insertion pérenne de la personne en situation de handicap dans un milieu de vie choisi, dépasse la situation de stabilité médicale et le caractère technique des adaptations
matérielles et environnementales. Le rôle des aidants et des professionnels en matière de handicap est fondamental dans les projets et la qualité de vie de la personne. Sortir,
briser la routine, découvrir de nouveaux horizons, sont des situations de base pour maintenir un niveau de participation essentiel à l’organisation de la vie de la personne en
situation de handicap. L’accompagnement et la formation en matière de déplacements est nécessaire : aider aux transferts dans les véhicules, conduire des voitures que l’on
n’a pas l’habitude d’utiliser, trouver des solutions à la conduite sans permis, travailler sur les troubles psycho-sociaux inéluctables aux nouvelles de vie… Ne pas culpabiliser ! »
Docteur François MOUTET.

• Transférer une personne en situation
de handicap au sein d'un véhicule
adapté ou non tout en se préservant,
• Assurer sa sécurité,

• Adapter sa conduite au ressenti de la
personne

Corinne LE RAY et Catherine CHENE
Formatrices « Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique »
Centre Marin de Pen Bron

• Atelier Code de la route relatifs aux
aspects sécuritaires et accidentogènes
• Identifier ses besoins de conducteur
accompagnateur
Monsieur
• Débat Ecole de Conduite Française

Cédric COTREL et Laurent CHARNIER
Formateur ECF

16h30 Table ronde
Débat sur la journée en présence de l’ensemble des intervenants.

17h30 Clôture des Rencontres de Pen Bron

Se déplacer, adapter

Ateliers thématiques (durée 1 h00)

Sécuriser le déplacement

Transférer et véhiculer

10h30 à 15h30

• Connaître les financements pouvant
être sollicités
• Aménager et adapter un véhicule
CRRF Pen
Bron
• Les alternatives
pour
se déplacer
Ecole
de
Conduite
Française
• Vision et conduite

Aline VILLARD - Ergothérapeute
Centre Marin de Pen Bron
Marie SOULARD – Formatrice ECF
Tanguy BIZEAU – Orthoptiste
Clinique Sourdille et Jules Verne à Nantes

