Le CFQIPS C’EST 210 STAGIAIRES EN 2021 – TAUX DE SATISFACTION : 80 %

Titre

Les dispositifs « Hors Les Murs » :
Changement de cap vers la désinstitutionnalisation

Thématique

La crise sanitaire récemment subie par la population et les bénéficiaires des établissements
médicaux sociaux a mis en avant le principe de confinement et remis en exergue le
sentiment d’enfermement activant ou réactivant des symptômes qui jusqu’à présent étaient
atténués par l’intégration en milieu ordinaire.
Cette conjoncture réinterroge les pratiques pour éviter ce « retour en arrière », ces
directives « spécifiques » aux ESMS.
En parallèle, l’évolution des pratiques d’insertion, d’intégration et d’inclusion infléchie
progressivement la société et donc les pratiques professionnelles.

Durée

2 jours en présentiel (14 heures)

Dates

A définir en fonction des priorités de l’établissement commanditaire et de nos
disponibilités

Modalités d’accès

Signature d’une proposition commerciale

Lieu

Dans les locaux de l’établissement commanditaire – adresse à définir
La salle de formation, l’organisation logistique des pauses, le matériel de projection
multimédia sont à la charge de l’établissement commanditaire.

Public

Salariés de l’établissement commanditaire

Prérequis

Aucun

Accessibilité

A définir avec l'établissement commanditaire

Brève présentation

La crise sanitaire récemment subie par la population et les bénéficiaires des établissements
médicaux sociaux a mis en avant le principe de confinement et remis en exergue le sentiment
d’enfermement activant ou réactivant des symptômes qui jusqu’à présent étaient atténués
par l’intégration en milieu ordinaire.

Programme

Cette conjoncture réinterroge les pratiques pour éviter ce « retour en arrière », ces directives
« spécifiques » aux ESMS.
• Analyse de la demande via l’expression des participants sur ce qu’ils ont vécu
•

Approche historique et sociologique de la question sociale
De l’individualisme au déclin de l’institution

•

Approche juridique et contextuelle de l’action sociale :
Évolution du contexte législatif > le virage inclusif > de la loi de rénovation de
l’action sociale e n 2002 à la loi ASV et au 5° risque

•

Approche sociale d’une action avec et pour un bénéficiaire :
Les enjeux de la valorisation des rôles sociaux et de l’autodétermination -Modèle de construction sociale du handicap

•

De l’importance de l’écosystème de vie :
Le travail avec l’environnement, le travail avec les familles : des partenaires
obligés.
Les partenaires sociaux du milieu ordinaire.
Quelle équipe construire ? sur quels appuis compter ?
Exploration des pratiques et recherches de pistes
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•

Pratiques comparées : de la logique institutionnelle à la transition inclusive en
passant par le maintien à domicile (public PA)

La désinstitutionalisation – le milieu ouvert - les appartements thérapeutiques - le
maintien à domicile – la logique de service – les ateliers HLM– les maisons relais –….
Objectifs

➢
➢
➢

Méthode pédagogique
employée

Modalités de
validation

➢
➢
➢
➢
➢

Maitriser les notions d’intégration, d’insertion, d’inclusion
Appréhender les enjeux de la transition inclusive à travers l’évolution des
politiques sociales
Améliorer les connaissances quant aux différents partenaires sociaux qui existent
hors institution
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et de mises en situation
Exercices
Temps d’échange et de débat
Quizz de fin de session
Evaluation de la satisfaction des participants (questionnaire de satisfaction à
l’issue de la formation)

Suivi

Un questionnaire d’auto évaluation des objectifs est envoyé par mail aux participants
avant la formation et à l’issue de celle-ci

Sanction

Un certificat de reconnaissance est émis à la suite de la formation

Tarif

Honoraires : 1 100 € x 2 jours = 2 200 €
+ Hôtel et Per Diem = 450 €
+ Frais de déplacement en sus à définir en fonction de l’adresse de l’établissement
commanditaire

Intervenant

CHRISTOPHE GREIS – ME - EDUC SPE – DST -DEIS – directeur pendant 23 ans–
dirigeant d’un SAAD

Pour nous contacter :
Par courrier : CFQIPS – 66 boulevard Edgar Quinet – 79200 PARTHENAY
Par mail : a.thyrard@cfqips.fr
Par téléphone : 05.49.63.04.44
Sur notre site internet dans la rubrique « contact »
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