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DATES   • LIEU :

LA DÉSINSTITUTIONNALISATION 
ET SES ENJEUX
Quels changements de pratiques et comment les accompagner ?

 1 331 330 021 S

  Identifi er les enjeux de la désinstitutionnalisation imposée par la Recommandation 
du 3 février 2010 du Conseil de l'Europe.

  Défi nir les objectifs attendus et les changements de pratiques engendrés par la 
désinstitutionnalisation.

  Elaborer des pistes de travail susceptibles d'accompagner le changement et de lever 
les résistances.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 06 au 09/04/2021  PARIS

  1  formateur consultant en secteur médico-
social.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

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

•  Intégration - inclusion - désinstitutionnalisation :
-  Les lois (notamment 2002 et 2005) ; la Recommandation du Conseil de l'Europe et son appréhension 

du handicap.
- Défi nitions. Différences et objectifs.
- Une société inclusive ou une école inclusive :
 > Place et rôle de l'école.
 > PPA - PAP - PPRE - PAI. Les outils et aménagements envisageables.
•  Les changements de pratiques consécutifs à la désinstitutionnalisation :
- Les changements sur le projet de service et d'établissement :
 > Redéfi nir les places, les lieux, les activités ; avec qui et comment ?   
- Une équipe à modalités variables :
 > La défi nition des contours de l'équipe par le projet du jeune.
 > Le travail avec les familles et l'école ; avec le secteur de la culture et des loisirs.
- Les outils du changement.
• Les résistances aux changements :
- Pour les professionnels. Pour le milieu ordinaire.
- Les confl its/risques résultant de ces résistances.
- Des pistes pour lever les résistances.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
   Tout personnel médical, paramédical, social 
et des divers services travaillant auprès de 
jeunes handicapés.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

- Des pistes pour lever les résistances.


