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I.

PRESENTATION

Le CFQIPS propose son expertise sur les nombreuses dimensions de l’intégration et de la participation
sociale.
La composition binationale France et Québec (Canada) de ses membres actifs dans le champ du médicosocial, et son fort partenariat avec le Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS),
situé au Québec, nous place au carrefour des innovations et de la recherche franco-québécoise et nous
permet de pouvoir répondre aux demandes de formation, d’accompagnement et de conseil sur la
participation sociale des personnes vivant l’exclusion en raison de leur situation de handicap, de leur
condition sociale ou de leur précarité.
Forts de notre expertise et de notre recherche innovante et permanente, nous proposons l’accompagnement
de la transition inclusive autour de 3 axes :
Celui de l’agir d’une vision : quelle approche managériale pour accompagner la transition inclusive et la
désinstitutionnalisation ?
Celui de la compréhension de la personne en situation d’exclusion : comment comprendre les publics exclus,
notamment à partir de leurs potentiels et capacités, dans une approche positive de la personne.
Celui du positionnement et du soutien : quels positionnements pour les professionnels lors de la transition,
comment accompagner sans rendre dépendant.

Agir une
vision

Comprendre la
personne en
situation
d'exclusion

Se positionner
et soutenir
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II.

DES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES AUX OBLIGATIONS REGEMENTAIRES
Manager

A.

DESINSTITUTIONNALISATION A LA TRANSITION INCLUSIVE

Cette transition vise la transformation sociétale et renforce la qualité des rapports entre les acteurs.
Par ce concept, nous reconnaissons la nécessité du processus institutionnel tout en imaginant ses
nouvelles formes, pour privilégier l’épanouissement de chacun autour d’un projet personnalisé dont
la personne accompagnée est l’acteur principal.
Tout au long de ce processus de Transition Inclusive qui transformera en profondeur la qualité de
vie des personnes accompagnées comme celle des professionnels, notre équipe d’experts vous
propose un plan d’accompagnement adapté comprenant des missions de diagnostic, de conseil et
de formation autour des domaines suivants :




L’accompagnement des usagers dans la Transition Inclusive.
L’accompagnement des ressources humaines dans la Transition Inclusive.
Management stratégique du changement.

L’accompagnement des parties prenantes (communication, relations publiques et développement
territorial).
Mobilisation de l’intendance (finance, immobilier, logistique).
Chaque projet de Transition Inclusive étant unique, un premier échange permettra une projection
tenant compte de votre réalité et de vos objectifs.
Les formations concernées sont :
-

De la désinstitutionnalisation à la transition inclusive
L’accompagnement des usagers à la transition inclusive
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1.

DE LA DESINSTITUTIONNALISATION A LA TRANSITION
INCLUSIVE

O BJECTIFS
-

-

Sensibiliser le personnel de direction et d’encadrement aux différentes dimensions de la
désinstitutionnalisation dans le cadre d’une approche centrée sur l’usager des services
(transition inclusive)
Leur permettre de s’approprier les outils nécessaires à l’accompagnement de la transition
inclusive
Faire le point sur les avancées règlementaires, l’évolution et changement des perceptions
sociétales
P ROGRAMME :

Expériences européennes et nord-américaines en matière de désinstitutionnalisation
En référence aux thèmes suivants :
Quatre dimensions à la désinstitutionnalisation
1. Socle des valeurs et d’idéaux de la désinstitutionnalisation ;
2. Aspects dynamiques qu’engendre ce processus ;
3. Les enjeux politico-économiques ;
4. Changement des pratiques d’intervention et d’accompagnement.
Expérience nord-américaine
Depuis 1981, l’histoire de la désinstitutionnalisation et de l’inclusion sociale au Québec et au ÉtatsUnis
Expérience d’intégration scolaire en France
Film, témoignages, étude sur les effets sur l’intégration scolaire (recherche), approche européenne.
Expérience d’intégration avec des adultes en Belgique
La conduite d’un projet de désinstitutionnalisation d’un hôpital psychiatrique belge
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Évolution de la notion de handicap (processus de production du handicap (PPH)
Les défis de la désinstitutionnalisation
1. Ne pas surinvestir dans les services actuels / Investir dans des nouveaux services mieux adaptés
a. Contrôler le risque de maintenir des services parallèles (cohérence de vision, valeurs,
syndrome de la porte tournante), faciliter de retour ou maintien vers une solution institutionnalisée
2. Fermeture de services sans solutions appropriées de remplacement / S’assurer de la continuité
des services (planifié, finances, programme, activité de jour, politique associative);
3. Mise sur pied de solutions qui reproduisent le modèle institutionnel (on change sans changer
(douloureux));
4. Assurer la coordination des acteurs. Réaliser la désinstitutionnalisation avec les familles et les
partenaires. Quel intérêt pour les acteurs, pour les usagers?
5. Approche antidiscriminatoire du handicap, nouveau paradigme de la protection et de
l’émancipation des personnes handicapées par le droit de la non-discrimination, une vraie
alternative.
Cadre de référence permettant la transition de l’institution pour se centrer sur la personne:
plan de réalisation personnel, autodétermination, valorisation des rôles sociaux et qualité de vie.
Atelier 1 : Autonomie de vie et inclusion dans la société ou reconnaissance des droits des
personnes handicapées
La France, comme plus de 150 pays, a signé la convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH). L’article 19 mentionne notamment que :
Les États partis à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit
de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de
ce droit ainsi que leur pleines intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce
que:
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres,
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre
dans un milieu de vie particulier;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement
et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur
permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou
victimes de ségrégation;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition
des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs
besoins.
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Questions :
•Quels défis (quelles questions) ces objectifs d’inclusion présentent-ils?
•Quels obstacles (freins) à la réalisation ou à l’exercice de ces droits?
Les leviers de la désinstitutionnalisation
1. Respect des droits des personnes porteuses de déficience intellectuelle
2. Prise en compte des besoins et des attentes de la clientèle
 Assurer la possibilité d’expression de la personne;
 Participation de la personne à son projet de vie;
 Créer des espaces de parole individuels et collectifs;
 Le projet personnalisé;
 Promouvoir les compétences de la personne;
 Proposer des activités favorisant la participation sociale;
3. Une planification stratégique de la reconversion des services
(Quelle est la politique associative en la matière, exemples et moyens, souplesse sur le timing,
éviter les doubles coûts, avenir des usagers en changement (évaluation des besoins, des désirs,
etc.), réflexion sur la pertinence des projets déjà engagés, reconversion des postes de travail,
autorité de tutelle;
4.
5.
6.
7.

Prévention de l’institutionnalisation
Création de service de proximité
Fermeture des services institutionnalisés
Maintien d’un bon rythme de transformation des services.

8. Développement des ressources humaines (Le soutien du personnel)
 Adhésion à de nouvelles valeurs et exigences;
 Formation et information;
 Changement de culture organisationnelle.
9. L’accompagnement dans le changement des pratiques ou d’accompagnement conçu et réalisé en
partenariat
 Mise en place d’un processus clinique (projet individualisé);
 Cadre de référence (PPH, autodétermination, qualité de vie);
 Nécessité de la participation des usagers, parents (proches) et du personnel, évaluation des
besoins.
10. Utilisation efficace des ressources
Les leviers de la désinstitutionnalisation (suite)
11. Supervision de la qualité
12. Développer les partenariats
13. La communication (sensibilisation continue) :
 Plan de communication;
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Transversalité;
Cohérence et concordance dans la communication entre parents, usagers et personnel.

Méthode pédagogique : apports théoriques, film, témoignage…
Durée : 2 jours consécutifs.
Coût : la formation se présente surtout sur le mode colloque de deux jours
elle mobilise au minimum trois intervenants sur une équipe internationale, elle
nécessite une organisation conséquente, salle, son vidéo, pour toute
demande de tarif merci de nous contacter.
Public : cette formation s'adresse à des groupes importants, de 50 à 150
personnes, elle s'organise à la demande pour des Intervenants sociaux et
médico-sociaux, cadres, parents… (le contenu est consultable sur notre site
Web sous l'intitulé colloque du Futuroscope)
Intervenants : directeurs d’établissements ou professeur retraité d’université
(Québec) ou conseil spécialisé en action sociale
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2.

DE LA MALTRAITANCE ET DE LA BIENTRAITANCE

O BJECTIFS
-

Aider les personnels à mettre en place un dispositif de prévention de la maltraitance.
Soutenir la promotion de la bientraitance dans les modes de prise en charge.
Garantir les principes de bientraitance dans le cadre de la transformation de l’offre
P ROGRAMME

Aspects juridiques : les lois récentes, la place de la bientraitance dans la loi 2002-2.
• Présentation des articles dédiés à la bientraitance.
• Réflexions autour des implications institutionnelles.
• Fondements éthiques
Aspects théoriques : vulnérabilité et dépendance, place du désir et enjeux pulsionnels, formes
individuelles et institutionnelles.
• Définition des concepts.
• Présentation de modèles théoriques explicatifs.
• Analyse de situations rencontrées par les stagiaires.
Aspects institutionnels : réflexion autour des outils existants, de leur utilisation ; mise en
évidence des représentations sociales ; la place des référentiels de bonnes pratiques.
• Analyse des représentations des stagiaires.
• Présentation des outils existants dans l’institution.
• Articulations avec les référentiels de bonnes pratiques.
• Articulation des pratiques entre les partenaires
• Participation des usagers et bientraitance
• Inclusion et bientraitance
Articulations cas concrets et fonctionnement institutionnel.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats.
Durée : 2 jours consécutifs.
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Intervenants sociaux et médico-sociaux, cadres, parents.
Intervenant : psychologue clinicien, intervenant en analyse des pratiques ou
directeur d’établissement
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B.

GESTION ET ANIMATION DE PROJETS DES EQUIPES MEDICO -SOCIALES

Le management de projet ou gestion de projet consiste à diriger une idée, des objectifs vers le but
visé du début à la fin. Pour ce faire, il faut user de toutes les ressources que nous possédons. Il
s’agit de ressources humaines, matérielles et financières. Ces ressources peuvent provenir de
partout et il faut jongler avec les capacités et les contraintes de chaque personne. Dans la
perspective d’être le plus efficient possible, ce guide vous servira d’outil lors de la prochaine gestion
de projet.
Mais attention, gérer un projet c’est introduire le changement. Le changement apporte une
modification observable dans l’organisation physique et humaine. La démarche de changement est
la phase franchie pour initier, promouvoir et implanter un changement dans un système (activités).
Il est important qu’une équipe puisse élaborer, gérer et évaluer les résultats de ses projets. En plus
d’agir sur la responsabilité de chacun, les projets entrainent presque toujours la mobilisation aux
objectifs de l’organisation.
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1.

GESTION DES PROJETS D’EQUIPE

O BJECTIFS
Comprendre, planifier, animer et finaliser un projet d’équipe.

P ROGRAMME
Le projet d’équipe :
- Définir une équipe
- D’un projet au projet d’équipe
- Construire l’équipe
Les principes :
- Manager le projet
- Conduire le projet
Organisation et pratique
- Planifier les étapes du projet
- Établir le calendrier des opérations
- Préciser le budget
- Identifier et gérer les ressources
- Évaluer les risques
- Optimiser le temps

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application.
Durée : 2 jours consécutifs. La formation sera dispensée le 6 et 7 juin 2019 dans
la salle établie par le CFQIPS.
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Intervenants sociaux et médico-sociaux, cadres, parents.
Intervenant : Professeur retraité d’une université du Québec
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2.

LE TRAVAIL D’EQUIPE

O BJECTIFS
-

Donner aux participants des éléments de réflexion sur le travail en équipe
Leur permettre de délimiter les enjeux, les freins et les conditions à la cohérence d’une
équipe
Réfléchir l’équipe au regard des enjeux de la participation sociale
P ROGRAMME

L’équipe
- Comment se définit une équipe
- Ce qui la constitue, la signifie et l’instaure
- Les identités individuelles et l’équipe
- L’équipe élargie et le partenariat
Les conditions d’un travail d’équipe
- Entre pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité
- Le sens commun ou le sens comme un : la place du débat contradictoire
- Le sens des pratiques et la place de chacun
- Rôles et fonctions identifiées et identifiables au sein d’une équipe
Les enjeux du travail en équipe
- Comment s’y retrouver
- Les narcissismes et les égos
- Entre responsabilités et culpabilités
- Questions de pouvoirs et d’autorité
- La dynamique de groupe et la pluriprofessionnalité pour préserver la place de l’usager
dans le droit commun

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application.
Durée : 2 jours consécutifs. La formation sera dispensée le 20 et 21 mars 2019
dans la salle établie par le CFQIPS.
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Intervenants sociaux et médico-sociaux, cadres, parents.
Intervenant : psychologue clinicien, évaluateur externe, intervenant en analyse
des pratiques
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III.

DIAGNOSTICS ET PROJETS
Comprendre les personnes en situation d’exclusion

A.

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP ET CELUI DE L’INCLUSION

SOCIALE

Pour faciliter la transition inclusive, il est nécessaire de passer par la compréhension des processus
conduisant à une situation de handicap. Même si la représentation sociale du handicap s’est
améliorée, celui-ci relevant moins d’une logique de stigmatisation ou encore d’exclusion, il reste
toutefois relié, dans les conceptions courantes et partagées dans le sens commun, à une étiologie
intrinsèque, voire intentionnelle. Pour être plus précis, les représentations sociales autour du
handicap induisent que ce dernier serait le résultat d’une fatalité à laquelle nous ne pourrions
que peu de choses, qui plus est dans une société concurrentielle dans laquelle la place doit se
gagner, voire se mériter.
Si le handicap peut être compris comme la conséquence de phénomènes biologiques sur lesquels
nous n’avons pas la maîtrise, il est aussi une situation produite par des éléments de contexte.
Une société inclusive doit le définir comme le résultat d’une incapacité, mais dans un contexte
donné.
En comprendre les processus de production est donc déterminant si nous avons l’ambition de
favoriser un autre processus, celui de l’inclusion sociale. De la même façon qu’une incapacité
peut conduire à une situation de handicap, si toutefois le contexte et l’environnement ne
perçoivent que cette incapacité, le principe d’une société inclusive peut conduire à d’autres
situations plus favorables et surtout préférables.
Ces différentes formations se proposent donc de comprendre les enjeux des situations de handicap
dans une approche positive, comprendre pour mieux apprécier.
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1.

INTRODUCTION AU TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME

O BJECTIFS
Permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances relativement à la régulation des
émotions et à la structure de pensée autistique
Aider les stagiaires à comprendre le traitement de l’information ainsi que la communication sociale
chez les personnes en situation de ce type de handicap
Aider les stagiaires à prendre en considération une connaissance actualisée du spectre autistique
dans l’accompagnement inclusif
P ROGRAMME
-

Les troubles du spectre autistique : rappels et enjeux dans les connaissances actuelles

-

La structure de la pensée autistique : son fonctionnement et les particularités du traitement
de l’information

-

La communication dans le spectre autistique

-

Spectre autistique et habiletés sociales

PROGRAMME A DEVELOPPER AVEC PARTIE SUR L’INCLUSION

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application.
Durée : 2 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : les familles, l’entourage et les familles accueillantes désireuses de
perfectionner leurs actions auprès des personnes accueillies.
Intervenant : Psychoéducatrice et coordinatrice de réseau d’expertise

www.cfqips.fr - 05 49 63 01 44 – secretariat@cfqips.fr - 66 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay
Association Loi 1901 - Siret 440 150 035 00036 - Code APE 9329Z
N° Agrément « Vacances Adaptées Organisées » PC 2009-79 VA 007 – N° Atout France IM07916 0001

15

2.

LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DANS LES
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

O BJECTIFS
Permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances relativement au développement
psychosexuel des personnes autistes. Développer des habiletés de base servant à intervenir auprès
d’une clientèle d’adolescents et de jeunes adultes, l’identité et estime de soi, puberté, masturbation
et relations intimes.

P ROGRAMME
Un programme d’éducation sociosexuelle, incluant des outils d’intervention concrets et une marche
à suivre détaillée, sera proposé aux participants afin qu’ils puissent procéder à l’enseignement de
différentes notions, en fonction des besoins et du niveau de développement de leur enfant ou clients
adolescents ou adultes présentant un TSA, avec ou sans déficience intellectuelle. Seront abordées
les thématiques (a) de l’identité, de la connaissance de soi et des aspects sensoriels (b) des lieux
publics et des lieux privés (c) du corps et des parties intimes (d) de la masturbation (e) de la
pyramide des relations (f) du consentement et de la prévention des abus (g) de la pornographie et
(h) des relations sexuelles et de la contraception.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application.
Durée : 2 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : les familles, l’entourage et les familles accueillantes désireuses de
perfectionner leurs actions auprès des personnes accueillies.
Intervenant : Psychoéducatrice et coordinatrice de réseau d’expertise
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3.

CONNAITRE, COMPRENDRE, ET SOUTENIR LES

PERSONNES AVEC UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE
O BJECTIFS
Comprendre la nature individuelle des personnes en situation de déficience intellectuelle
Permettre aux stagiaires d’adopter une posture relationnelle adaptée dans leurs interactions avec
des personnes avec une déficience intellectuelle

P ROGRAMME
-

Reconnaissance de la nature individuelle et unique de la personne en situation de handicap,

-

Les causes, des symptômes et de l’étiologie relative aux personnes avec une déficience
intellectuelle

-

Stratégies d’évaluation des comportements et de leurs compétences, ainsi que leur
développement.

-

Les spécificités de leur communication et de leurs caractéristiques cognitives liées au temps,
à l’abstraction et à la généralisation.

-

Déficience et participation sociale : des processus vicariants aux enjeux de la participation
sociale

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 1 jour ou 2 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : les familles, l’entourage et les familles accueillantes désireuses de
perfectionner leurs actions auprès des personnes accueillies.
Intervenant : Psychoéducatrice ou psychologue clinicien
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4.

COMPRENDRE L’EXCLUSION ET LA DEPENDANCE : LE
HANDICAP SOCIAL

O BJECTIFS
Définir et comprendre le handicap social.
Aider les professionnels à comprendre les situations de handicap social pour ajuster leurs positionnements
et accompagnements
Aider les professionnel à se réperer dans les articulations des accompagnements et à définir les réseaux et
partenariats dans le handicap social

P ROGRAMME
-

Handicap social : mythe ou réalité ? Construction sociale ou situation de handicap ?
o
o
o
o

-

Du développement psychique en lien avec les situations de dépendance : des causalités et
étiologies
o
o
o

-

Le développement de l’enfant : enjeux et incidences des situations de grande précarité
Traumatismes, abandons, carences, dans les situations de handicap : leurs conséquences
La dépendance : définition et conceptualisation

Les pathologies du lien : des conséquences des situations de dépendance et de fragilités
sociales
o
o
o

-

Définir le handicap social ; handicap social et exclusion sociale : convergences et différences
La disqualification sociale : point de vue sociologique
Les représentations autour du handicap social : sortir de la stigmatisation et réfléchir les intentionnalités
Le handicap social résultant d’une conséquence des environnements : exemples du PPH et de
l’anthropologie

Les pathologies du lien : les troubles de la personnalité, les troubles des conduites, le cas spécifique
des états limites
Les troubles : addictions, troubles de la conduite alimentaire, troubles du comportement, troubles de
l’humeur
Les articulations entre les situations de handicap social et les troubles associés

Les réponses
o
o
o

La résilience : soutenir la capacité résiliente de la personne dépendante
Favoriser l’inclusion : comment permettre aux personnes exclues de trouver leur place
Le positionnement professionnel face à l’exclusion

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de situations, travail en
sous-groupe, débats, mises en application, documents vidéo
Durée : 5 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Intervenants sociaux et médico-sociaux, cadres,
Intervenant : Psychoéducatrice ou psychologue clinicien
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5.

LA PSYCHOPATHOLOGIE : APPROCHE
COMPREHENSIVE ET INTEGRATIVE DU
DYSFONCTIONNEMENT MENTAL

O BJECTIFS
Aider les professionnels à se repérer dans les concepts de la psychodynamique appliqués à la
psychopathologie.
Permettre de donner du sens aux symptômes rencontrés à travers des apports théoriques.
Soutenir les professionnels dans une utilisation raisonnée des concepts et dans une approche
positive de la personne
P ROGRAMME
Le développement psychique et son rapport avec la pathologie mentale
•
les étapes du développement affectif, cognitif et social
•
•

structures et organisation de la personnalité
le normal et le pathologique

Les origines possibles des pathologies mentales
•
origines psychologiques et environnementales (carences, traumatismes, maltraitances)
•

origines neuro développementales

Les grands concepts de la psychopathologie :
•
se repérer par rapport aux modèles théoriques : concepts psychodynamiques, cognitivo comportementaux et
systémiques

Les troubles psychiques et leur nosographie
•
•
•

les grands ensembles : psychoses, névroses, états limites et perversions
l'observation des signes et symptômes de la maladie et leur compréhension
les classifications internationales (DSM IV et CIM 10)

La relation : vers une réponse intégrative
•
transfert et contre transfert, distance relationnelle, relation d'aide, écoute, empathie, approche globale,
accompagnement et inclusion, prise en compte des environnements.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 5 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Intervenants sociaux et médico-sociaux, cadres.
Intervenant : Psychoéducatrice ou psychologue clinicien
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B.

COMPRENDRE LES CONSEQUENCES DU HANDICAP

Outre les éléments propres aux situations de handicap que nous venons de développer dans les
programmes précédents, nous nous devons aujourd’hui de mettre à jour les conséquences de ces
situations, notamment dans ce qu’il est trop communément appelés les troubles du
comportement.
Ces conséquences sont, en effet, sources de malentendus, notamment concernant
l’intentionnalité des actes et attitudes des personnes en situation de handicap. S’il est nécessaire
de rappeler là où ses conséquences ne sont pas voulues, mais parfois induites par des effets de
contextes et d’environnements, il est également important de doter les professionnels de savoirfaire pratiques pour y faire face et mieux les appréhender.
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1.

PLANIFICATION DES ACTIONS DES INTERVENTIONS A

LA GESTION DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT
O BJECTIFS
Comprendre des stratégies de prévention et d’intervention pour des troubles du comportement en
déficience intellectuelle.
Améliorer la compréhension de la personne et de ses comportements.
Soutenir l’élaboration d’intervention adaptée et cohérente
P ROGRAMME
-

Analyse détaillée et structurée des différentes causes possibles de ces comportements.

-

Stratégies d’observation et d’analyse des comportements problématiques afin de mieux
comprendre les comportements.

-

Outils d’observations et de réflexions de façon systématique et structurée.

-

Interventions adaptées aux contextes dans lesquels les comportements se présentent

-

Principes de base du conditionnement opérant.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 1 jour
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Parents, public, intervenants et chefs de service.
Intervenant : Psychologue clinicien, Enseignant à l’Université
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2.

PACIFICATION DES ETATS DE CRISE AIGUE

Cette formation a pour but de développer chez les participants des habiletés d’intervention auprès
de personnes vivant un épisode de crise aigüe, selon une approche pouvant leur permettre
d’assurer leur sécurité et celle des autres.

O BJECTIFS
Comprendre les bénéfices et les mécanismes de l’approche de pacification en situation de crise
aigüe
Éviter de devenir la cible d’agressivité de la personne en crise aigüe
Résoudre une situation de crise émotionnelle.
P ROGRAMME
-

Les états émotionnels excessifs liés à l’agressivité et des aspects psychologiques entourant
les épisodes de crises aigüe.

-

Méthode de pacification et des techniques d’intervention spécifiques à la situation de crise
aigüe.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : toute personne, intervenant, parents et gestionnaires, pouvant être
amenée à gérer des épisodes de crises émotionnelles.
Intervenant : maître en psychologie, experte spécialiste en déficience
intellectuelle
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C.

COMPRENDRE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

La philosophie de la transition inclusive ne concerne pas uniquement le principe d’une place pour
tous dans le tissu social et ses dispositifs. Elle se fonde également sur un principe éthique selon
lequel nos actions s’adressent aux potentialités des personnes et dépasse le caractère axiologique
et jugeant de l’analyse qui est faite de leur fonctionnement.
Elle pose également comme postulat que l’humain devient le regard que l’on porte sur lui.
Autrement dit, regarder positivement les personnes peut avoir une incidence sur elles.
De ce fait, une approche positive de la personne, qui ouvre la compréhension de son
fonctionnement, permet d’éviter de se focaliser sur ses manques et incapacités.
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1.

VIEILLIR EN SANTE

O BJECTIFS
Comprendre et prévenir les problèmes reliés au vieillissement des personnes ayant une
déficience intellectuelle
Accompagner la personne dans son vieillissement en santé
P ROGRAMME
-

-

Vieillir en santé : qu’est-ce à dire ?
Vision de l’accompagnement des personnes âgées déficientes intellectuelles
Comprendre les changements physiques, physiologiques et mentaux de la personne
vieillissante ;
o Espérance de vie et symptômes du vieillissement
o Pathologie de la personne vieillissante
Dépistage précoce et prévention ;
o Participation de la famille et des proches à l’accompagnement Régulation des
émotions
Prendre soin, une posture complexe
o Soins complexes et palliatifs ;
Évaluation des besoins et du fonctionnement de la personne vieillissante et des besoins de
la famille;
Le projet de réalisation personnelle et l’histoire de vie, Adaptation du milieu de vie.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : parents, publics, intervenants et chefs de service.
Intervenant : psychologue clinicien ou psychoéducatrice

www.cfqips.fr - 05 49 63 01 44 – secretariat@cfqips.fr - 66 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay
Association Loi 1901 - Siret 440 150 035 00036 - Code APE 9329Z
N° Agrément « Vacances Adaptées Organisées » PC 2009-79 VA 007 – N° Atout France IM07916 0001

24

2.

L’APPROCHE POSITIVE DE LA PERSONNE

O BJECTIFS
Comprendre et mettre en pratique l’approche positive de la personne.
Intégrer l’approche positive dans « la réalisation de ».
P ROGRAMME
-

Présentation du modèle global, concepts fondamentaux et postulats

-

Processus clinique en fonction de la double perspective

-

La qualité de vie (indicateurs, prémisses, évaluation)

-

Perspective préventive en rapport avec les comportements excessifs (facteurs responsables,
processus d’analyse et d’intervention)

-

Intégration de ce modèle au projet de réalisation personnel.

-

Articuler l’approche positive et le projet d’inclusion

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 3 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : Un maître en psychologie, experte spécialiste en déficience
intellectuelle et un professeur retraité d’université (Québec)
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3.

LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DANS LA
DEFICIENCE INTELLECTUELLE

O BJECTIFS
Comprendre le processus d’apprentissage propre à la déficience intellectuelle pour conduire une
action pédagogique adaptée
Adapter les outils pédagogiques aux profils d’apprentissage de déficients intellectuels
P ROGRAMME
-

Quelles grilles de lecture pour comprendre la déficience intellectuelle

-

L’apprentissage dans la déficience : mémoire et résolution de problème

-

La théorie métacognitive et les processus conscients : les capacités mnésiques spécifiques,
les ressources attentionnelles, les modes d’apprentissage

-

La clinique éducative de la métacognition

-

Le sous-fonctionnement cognitif

-

Les réponses : l’utilisation et la stimulation des types de mémoire, l’action sur l’axe
motivationnel, les remédiations cognitives

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 3 jours
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : psychologue clinicien
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IV. ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES
Se positionner et accompagner

A.

SE POSITIONNER DANS LA TRANSITION INCLUSIVE

Ce thème propose d’explorer les principes et les stratégies de base qui s’inspirent de la valorisation
des rôles sociaux pour un accompagnement de qualité.
Il est conseillé en complément d’une formation dans le domaine social en général ou de
l’enseignement.
Il explore diverses réalités de participation et d’intégration sociale qui utilisent des conditions
d’autonomie et de responsabilisation, nécessaires à l’exercice des droits de l’homme, à sa dignité
dans la réalisation de son projet de vie.
La théorie fonctionnelle de l’autodétermination propose la prise en compte de moyens pour soutenir
la personne vers son développement autodéterminé.
Elle tient compte des tendances persistantes utilisées pour caractériser et décrire les différences
entre les personnes (fondée sur la fonction qu’un comportement remplit chez un individu).
Un comportement autodéterminé se rapporte aux « actions volontaires qui permettent à quelqu’un
d’agir en tant qu’agent causal principal dans sa vie ou de maintenir sa qualité de vie » (Wehmeyer
2005, p. 117). Le concept d’agent causal constitue le centre de cette perspective. L’agent causal
sous-entend plus que la simple cause de l’action; il laisse entendre que la personne agit avec
l’intention de causer un effet pour atteindre un objectif spécifique afin de provoquer ou de créer un
changement.
L’approche positive s’appuie sur les valeurs de respect de la dignité humaine, sur la reconnaissance
de la personne et de ses droits, sur la compréhension de l’interdépendance et de la réciprocité de
toute relation interpersonnelle. La vision élargie qu’elle adopte de la personne en interaction avec
son environnement nous amène à concevoir l’intervention de manière éclectique à partir de
plusieurs modèles comme le béhaviorisme, l’approche éducative appliquée à l’intégration sociale,
l’approche écosystémique et l’approche communautaire.
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1.

NORMALISATION ET VALORISATION DES ROLES
SOCIAUX

O BJECTIFS
Comprendre et savoir utiliser les fondements de la philosophie de la normalisation et de
l’approche de la valorisation des rôles sociaux
Reprendre la valorisation des rôles sociaux dans le processus de participation sociale
P ROGRAMME
-

Valeurs, principes et stratégies favorisant l’exercice d’un rôle social valorisé, au-delà de la
valorisation psychologique

-

Utilisation des moyens à notre disposition qui sont culturellement valorisés

-

La dévalorisation et ses conséquences

-

Les attentes et circularités des rôles

-

Image sociale et compétences comme moyens d’accès à des rôles sociaux valorisés

-

Le rôle de l’imitation

-

La compensation positive

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours consécutifs. La formation sera dispensée le 3 et 4 mai 2019
dans la salle établie par le CFQIPS.
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : Professeur retraité d’une université du Québec
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2.

STRATEGIES D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP PAR LA VALORISATION DES
ROLES SOCIAUX
O BJECTIFS
Permettre aux participants d’intégrer les connaissances relatives aux principes, valeurs et
stratégies guidant les intervenants en accompagnement.
P ROGRAMME
-

Stratégies d’accompagnement d’une participation sociale significative, d’un travail avec les
ressources de droit commun et la création des conditions d’autodétermination nécessaire à
la dignité des hommes et des femmes accompagnées, intégrées au montage de projets
stratégies, en emploi, en éducation, en loisirs et en milieu d’hébergement.

-

Pourquoi la valorisation des rôles sociaux aujourd’hui?
Ce que nous enseigne l’histoire du développement des services;
Évolution de la pensée des services depuis quelques années;
Les paradigmes de la valorisation des rôles sociaux
La valorisation des rôles sociaux comme éléments stratégiques de la prise de décision
La valorisation des rôles sociaux et l’adoption des politiques institutionnelles en matière de
services
La valorisation des rôles sociaux et la personnalisation des services
La valorisation des rôles sociaux et le développement des équipes

-

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 3 jours consécutifs. La formation sera dispensée le 5, 6 et 7 mai 2019
dans la salle établie par le CFQIPS.
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : professeur retraité à l’Université du Québec
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3.

AUTODETERMINATION ET ACCOMPAGNEMENT AU
CHOIX ECLAIRE

O BJECTIFS
Comprendre et mettre en pratique le principe de l’autodétermination
P ROGRAMME
-

Stratégies de promotion de la participation active aux activités de résolution de problèmes et
de prise de décisions, apprentissage autodirigé et autogestion, planification et établissement
des objectifs et stratégies de vie (l’autocontrôle, l’autoévaluation et le renforcement de soi),
autonomie fonctionnelle et autonomie de décision.

-

Nécessité de l’apprentissage et de l’autodétermination ;

-

Autonomie fonctionnelle et autonomie de décision ;

-

Empowerment

-

Autorégulation ;

-

Autoréalisation ;

-

Effets de l’autodétermination

-

Stratégies de développement de l’autodétermination ;

-

Évaluation des comportements autodéterminés.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : professeur retraité à l’Université du Québec
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4.

LA PLACE DES EMOTIONS DANS L’ACCOMPAGNEMENT

O BJECTIFS
Permettre aux participants d’intégrer des éléments de réflexion sur l’articulation entre distance
relationnelle et accompagnement
Soutenir la réflexion sur les limites de l’accompagnement et la mise en place d’espaces de
subjectivation
P ROGRAMME
-

Spécificités de l’approche relationnelle dans l’accompagnement : attitudes et contresattitudes, les états affectifs, l’empathie.

-

La distance relationnelle : transfert et contre-transfert, la relation d’aide, subjectivité et
objectivation, l’implication émotionnelle de l’intervenant

-

Enjeux spécifiques de l’implication en fonction des populations : éviter l’acharnement
thérapeutique, les questions d’autonomie et de lâcher-prise, enjeux de pouvoirs et d’autorité

-

Exercices de mise en application

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : psychologue clinicien

www.cfqips.fr - 05 49 63 01 44 – secretariat@cfqips.fr - 66 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay
Association Loi 1901 - Siret 440 150 035 00036 - Code APE 9329Z
N° Agrément « Vacances Adaptées Organisées » PC 2009-79 VA 007 – N° Atout France IM07916 0001

31

5.

LA RELATION ENTRE LES FAMILLES ET LES
PROFESSIONNELS

O BJECTIFS
Permettre aux participants d’acquérir des notions sur les concepts fondamentaux parenté /
parentalité
Définir et améliorer le partenariat avec les familles dans le cadre spécifique de l’institution ou du
service
Améliorer la prise en compte de la famille dans l’accompagnement
P ROGRAMME
-

La parentalité : histoire d’une notion, rappel historique et anthropologique

-

Les axes de la parentalité : grilles de lecture pour mieux comprendre

-

Les fonctions éducatives dans la parentalité

-

Familles et institution : sortir des malentendus

-

La relation entre les professionnels et les parents : articulations parentalité / professionnalité

-

La place de chacun et les enjeux sous-jacents

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 3 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : psychologue clinicien
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6.

PROJET DE VIE ET DE REALISATION PERSONNELLE

O BJECTIFS
Comprendre et concevoir un projet de réalisation personnel
Acquérir de nouveaux outils
P ROGRAMME
-

Nature du projet de réalisation personnel (histoire, planification, accompagnement),

-

Modèle qui inspire l’action,

-

La prise en compte du projet de vie,

-

Étapes du projet de réalisation personnel,

-

Animation des rencontres,

-

Évaluation du processus.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : professeur retraité à l’Université de Québec
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7.

COMPORTEMENTS ADAPTATIFS ET FORMULATION DES
OBJECTIFS DU PLAN DE SERVICES PERSONNALISES

O BJECTIFS
Comprendre et mettre en application un Plan de Services Personnalisé
Acquérir des outils, concevoir des objectifs réalistes
P ROGRAMME
-

Prise en compte du projet de vie de la personne,

-

Connaissance d’une grille de comportement adaptatif (ABAS-3 ou VINELAND),

-

Profil de la personne,

-

Règle de formulation des objectifs,

-

Évaluation de l’atteinte des objectifs.

Méthode pédagogique : apports théoriques et législatifs, présentation de
situations, travail en sous-groupe, débats, mises en application, documents
vidéo
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : professeur retraité à l’Université de Québec
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8.

ÉDUCATION A LA VIE AFFECTIVE, AMOUREUSE ET
SEXUELLE

O BJECTIFS
Comprendre et mettre en application les programmes ÉVAAS
P ROGRAMME
-

Fondements d’un programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle
(EVAAS)

-

Besoins des personnes présentant des incapacités intellectuelles, des parents et des
intervenants

-

Concept de base : attitudes et valeurs reliées à la sexualité

-

Présentation d’ECARS (Instrument d’Évaluation des Connaissances et des Attitudes
Relatives à la Sexualité).

Méthode pédagogique : Étude de cas, travaux de sous-groupes, utilisation de
la mallette pédagogique d’éducation à la Vie affective, amoureuse et sexuelle
Durée : 3 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de services, ...
Intervenant : spécialiste en déficience intellectuelle et concepteur-partenaire du
matériel EVASS.
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9.

SOUTENIR L’INTEGRATION ET L’INCLUSION SCOLAIRE
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS PRESENTANT UNE
DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME

O BJECTIFS
Comprendre les enjeux d’une intégration scolaire réussie
Expérimenter plusieurs modalités d’accompagnement, selon les situations ciblées
P ROGRAMME
-

-

L’élève vivant une situation de handicap en milieu scolaire.
Quels principes sous-tendent l’intégration scolaire de ces élèves ?
Quelles particularités de l’élève prendre en considération par les programmes de
formation adaptés? Comment organiser les services pour créer un univers
d’apprentissage autour de l’élève ? Quelles interventions favorisent une intégration
scolaire réussie ?
Principes fondateurs du courant intégratif. Dans un deuxième temps, un aperçu de
l’organisation des services autour de l’élève, avec quelques exemples récents au Québec.
Le développement de la communication, de l’orientation spatio-temporelle, des
apprentissages académiques et fonctionnels, entre autres.

Méthode pédagogique : PowerPoint, mise en
présentation vidéo et discussions en sous-groupe

application

(exercices),

Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Directions d’établissement,
enseignants et parents.

professionnels,

équipes

éducatives,

Intervenants : psychologue spécialiste de la déficience intellectuelle et
enseignante d’expérience en adaptation scolaire et spécialisée.
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10. ACCOMPAGNER L’ADULTE PSYCHOTIQUE
O BJECTIFS
Comprendre la personne psychotique dans son fonctionnement psychique et social
Délimiter l’accompagnement dans un cadre de travail éducatif ou thérapeutique
Soutenir l’empowerment et le réhabilitation psychosociale de l’adulte psychotique
P ROGRAMME
-

Le développement psychique et son rapport à la psychose : notions d’enveloppes
psychiques ; la relation et ses effets ; les images inconscientes du corps

-

Actualités de la psychose : des symptômes aux fonctionnements

-

Le travail éducatif sur les enveloppes : le rôle des professionnels ; l’accompagnement
(mots et gestes) ; l’écoule et l’observation, le rôle d’une équipe, de l’entourage ; la
cohérence et la cohésion nécessaires ; altérité, différence et complémentarité

-

L’empowerment et la réhabilitation psychosociale : outils au service de l’autonomie et de
la participation sociale des adultes psychotiques

Méthode pédagogique : présentations théoriques, échanges, travail en sousgroupe
Durée : 3 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : intervenants sociaux et médico-sociaux, chefs de service.
Intervenant : psychologue clinicien.
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B.

L’ACCUEIL FAMILIAL AU CŒUR DE L’INCLUSION

Le thème de la formation et de l’évaluation des accueillants familiaux s’adresse principalement aux
familles désireuses de devenir une ressource d’accueil pour les personnes avec déficience
intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme, peu importe leurs caractéristiques. Il guide les
pratiques professionnelles à adopter selon les attentes des usagers et leurs caractéristiques. Il tient
compte du contexte législatif français en la matière, notamment le Code d’action sociale et des
familles (CASF). Inspiré par une philosophie sous-jacente qui prône l’approche positive, la
valorisation du rôle social ainsi que l’intégration et la participation sociale, il fournit également des
repères à propos de l’exercice des rôles et des responsabilités de plusieurs acteurs et offre une
référence commune aux établissements et aux accueillants. Il encourage le développement ou le
maintien de relations fondées sur la bonne foi entre les différents acteurs.

www.cfqips.fr - 05 49 63 01 44 – secretariat@cfqips.fr - 66 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay
Association Loi 1901 - Siret 440 150 035 00036 - Code APE 9329Z
N° Agrément « Vacances Adaptées Organisées » PC 2009-79 VA 007 – N° Atout France IM07916 0001

38

1.

DEVENIR ACCUEILLANT FAMILIAL

O BJECTIFS
Comprendre les responsabilités et devoirs de devenir des accueillants familiaux
P ROGRAMME
-

-

Processus de sélection des accueillants
Rôle et responsabilités de l’accueillant familial,
Accueil d’un nouvel usager,
Philosophie d’accompagnement au quotidien,
Mesures de contrôles et de protection, santé des accueillis, urgences, suivi
administratif et financier, assistance et soutien, normes physiques et de sécurité des
lieux et activités, les assurances,
Code d’éthique et de déontologie

Méthode pédagogique : présentations théoriques, échanges, travail en sousgroupe, mise en application
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Les familles désireuses de devenir des accueillants familiaux.
Intervenants : psychologue clinicien.
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2.

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN LES PERSONNES
ACCUEILLIES

O BJECTIFS
Accompagner les personnes accueillies en se basant sur les théories valorisées par le
CFQIPS
P ROGRAMME
-

Approche positive de la personne,

-

Valorisation des rôles sociaux,

-

Le soutien familial,

-

Planification et animation des activités.

Méthode pédagogique : présentations théoriques, échanges, travail en sousgroupe, mise en application
Durée : 2 jours consécutifs
Coût : Pour toute demande de tarif, merci de nous contacter.
Public : Les familles désireuses de perfectionner leurs actions auprès des
personnes accueillies.
Intervenants : psychologue clinicien.

www.cfqips.fr - 05 49 63 01 44 – secretariat@cfqips.fr - 66 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay
Association Loi 1901 - Siret 440 150 035 00036 - Code APE 9329Z
N° Agrément « Vacances Adaptées Organisées » PC 2009-79 VA 007 – N° Atout France IM07916 0001

40

V.

SERVICES-CONSEILS, SEMINAIRE D’ETUDES ET FORMATION SUR MESURE

Le Comité Franco-Québécois pour l’Intégration et Participation Sociale vous propose également
d’établir des propositions de formation sur mesure ou d’accompagnement en fonction de vos
besoins spécifiques d’établissements ou d’associations (par exemple : colloque ou séminaire,
accompagnement à la formulation du projet associatif ou du projet d’Établissement, processus de
production du handicap).
Il est en capacité de réunir les ressources pour animer sur les différents thèmes des rencontres
internes associatives de professionnels, de parents, de bénéficiaires des services et plus encore.
Un de nos thèmes vous intéresse ou vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. Il nous fera plaisir de vous aider à planifier une formation.

A.

SEMINAIRE D’ETUDE AU QUEBEC

Public : Cadres d’institution du secteur social et médico-social, éducateurs, engagés dans le champ
de la déficience intellectuelle et/ou psychique (limité à 5 participants par cession).
Description : Espérance de vie, symptôme du vieillissement, santé physique et mentale, pertes de
capacités, dépistage précoce, rôle de la famille, planification de l’avenir, adaptation du milieu de vie.
Objectifs : Les modèles et les pratiques d’intervention dont les différences relèvent à la fois de
l’influence culturelle, économique et politique, apportent un regard nouveau sur les dispositifs
d’intervention centrés non pas sur le « tout institution », mais bien plus que chez nous, sur la
prestation de services communautaires.
Comment les concepts de normalisation, d’inclusion, en passant par la Valorisation des Rôles
Sociaux (VRS) et l’approche positive de la personne, se sont-ils traduits sur le terrain de
l’intégration? Quel système d’évaluation de la qualité est développé au Québec (auto-évaluation et
indicateurs de la qualité des services dans les établissements, indicateurs de la qualité de vie)?
Cette démarche d’évaluation s’avère fondamentale si l’on veut objectiver sa propre pratique et
opérer des ajustements qui s’imposent dans un souci d’amélioration des conditions et de la qualité
de vie des personnes en situation de handicap intellectuel et/ou psychique, afin de leur garantir une
citoyenneté à part entière.
Programme : Celui-ci est variable en fonction de la commande. Toutefois, le tronc commun est le
suivant :



Présentation du contexte québécois (historique sur l’évolution du modèle québécois et la
désinstitutionnalisation);
présentation de l’organisation des services en déficience intellectuelle (enfants et/ou adultes,
selon la commande du groupe de stagiaires) : services à l’enfance et à l’adolescence (petite
enfance, services scolaires, l’accompagnement des familles naturelles et des familles
d’accueil, les services auprès des personnes présentant des troubles envahissants du
développement et du comportement, …), services aux adultes (les services sociaux
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communautaires, les ateliers d’apprentissage aux habitudes de travail,… les ressources
résidentielles, l’accompagnement, …)
Rencontres et échanges avec des cadres d’anciennement des CRDI (centres de
réadaptation pour la déficience intellectuelle), des professionnels de terrain, des
gestionnaires de ressources intermédiaires, des ressources-conseils, des chercheurs, etc.

Nombre de jours : Celle-ci est variable selon la demande (minimum une semaine)
Lieu : Dans la province de Québec, au Canada. Des déplacements sont organisés selon le
programme sur diverses structures.
Coût : Frais pédagogiques de 1100 € (déplacements sur place inclus) + hébergements / repas et
transport aérien (soit environ 2 200 € par personne tout inclus, départ de Paris)
Formateur : Accompagnateur mandaté par le CFQIPS
Nota : Chaque voyage d’études est unique. Il part d’un projet institutionnel, associatif ou
d’un regroupement de quelques cadres de différentes institutions partageant les mêmes
préoccupations, et est organisé sur mesure afin de mettre en place un programme concerté
pour optimaliser le séjour.

Pour plus d’informations :
-

Alexandra THYRARD, 06 15 09 32 69.
CFQPIS : 05 49 63 01 44.
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