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DATES   • LIEU :

 CONSTRUIRE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES PROTÉGÉES 
ENTRE AUTONOMIE ET PROTECTION

  1 128 320 021 S

  Identifi er et utiliser les ressources législatives et les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles en lien avec l'accompagnement des personnes protégées.

     Concevoir l'accompagnement des personnes protégées en mettant en oeuvre le 
dispositif de protection des majeurs dans une optique éthique et bientraitante.

  Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 23 au 27/11/2020  PARIS

 29/11 au 03/12/2021   PARIS

  1  chef de service/mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs/formateur en travail 
social.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 385 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

 • Replacer la personne protégée au centre de la législation en vigueur :
- Rappel du contexte législatif de 2002 à nos jours.
- Contexte et enjeux de la loi de réforme des tutelles. 
-  Utiliser les recommandations de bonnes pratiques professionnelles comme support et guide de 

travail. 
• Présentation des différentes mesures de protection des majeurs :
- Les mesures d'accompagnement social.
- Les mesures de protection juridique.
- Le mandat de protection future.
- L'habilitation familiale.
• Réfl exion autour des valeurs socles et de la notion d'accompagnement :
- étude des notions de réfl exions éthiques et de bientraitance selon les RBPP de l'ANESM.
- Analyse de l'évolution de la notion d'accompagnement à partir d'études de cas.
•  Analyse des limites de l'accompagnement des personnes sous protection, en lien avec leurs 

droits et libertés, dans les domaines liés à la gestion du budget, à la santé et au domicile.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Mandataires judiciaires et tout personnel 
médical, paramédical, social, éducatif ainsi 
que des collectivités exerçant auprès de 
personnes protégées.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

pratiques professionnelles en lien avec l'accompagnement des personnes protégées.

CONTENU :


