JOURNEE DE FORMATION
Organisée par le GCSMS de « Moyenne Garonne » et l’IRSA

Le 19 Octobre 2017
(A l’Amphithéâtre du Centre de la Formation Professionnelle à Marmande)

« LE HANDICAP : l’ECOSYSTEMIE POUR
FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE
DES CONCEPTS… DES OUTILS »

Contexte de cette formation :
Nous proposons une journée d’étude sur la manière dont le Québec travaille sur
l’inclusion des personnes handicapées en agissant sur son environnement à partir du
concept d’écosystémie dont la traduction internationale est le Processus de
Production du Handicap (PPH).
Ces concepts reposent sur le fait que le handicap n’est pas une caractéristique de la
personne mais le résultat situationnel de l’interaction entre une personne différente
sur le plan corporel ou fonctionnel et un environnement physique et social spécifique.
Ce concept a marqué la révision de la Classification internationale des déficiences,
incapacités et handicaps (CIDIH) de l’Organisation mondiale de la santé et inspire
aujourd’hui nos politiques publiques.
Ce modèle de compréhension du handicap questionne la place du travailleur social
auprès de personnes porteuses de handicap. Sa posture professionnelle se déplace
de l’assistance à la personne handicapée vers la facilitation de sa participation
sociale par la levée des obstacles et le renforcement de ses aptitudes pour y
parvenir.
Alors que les politiques publiques en France sont en voie de mutation vers une
approche plus inclusive, que nous vivons sur un territoire rural vieillissant et pauvre
qui doit inventer de nouvelles solutions et alors que quelques associations mènent
des expériences pilotes, nous nous projetterons sur la mise en place d’une politique
handicap permettant sortir de la logique d’institution vers une logique de coopération
par la mise en place de l’organisation d’une plateforme coopérative.
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PUBLIC VISE : Travailleurs sociaux, médico-sociaux, paramédicaux, cadres sociaux et
médico-sociaux, salariés associatifs, des institutions de l’Etat et collectivités locales.
PREREQUIS : Aucun.
FINALITE DE LA FORMATION :
Connaître une autre approche du handicap et en diminuer certaines causes en se
rendant acteur de l’environnement pour le rendre facilitateur.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Connaître le concept d’Ecosystémie, de Principe de Processus de Production de
Handicap et des applications concrètes qui en découlent
Traduire ce concept sur les postures professionnelles du travailleur social et les
compétences professionnelles à acquérir pour y parvenir (pour agir sur
l’environnement)
 Concevoir un dispositif de coopération adapté à notre territoire pour favoriser
l’inclusion, rendre l’environnement facilitateur.

Programme de la journée :
8h45 - Accueil, café
9h - Intervention d’introduction :
Olivier ADAM : Directeur Pôle Sensoriel des Landes / Pôle Services IRSA :
L’Evolution des politiques publiques de l’internalisation vers l’externalisation grâce à
une modification de la représentation du handicap. D’une personne porteuse de
handicap, qui subit l’environnement qui l’entoure, vers une personne pour qui le
handicap est diminué par un environnement rendu facilitateur.
9h45 : L’Écosystémie pour favoriser l’inclusion sociale…En pratique
INTERVENANTS
- Gyslaine SAULNIER-SAMSON, ex- directrice d’établissements de santé
et services sociaux et ex-directrice générale de l’Agence Régionale de
Santé et Services sociaux de LAVAL (Québec), consultante du réseau de
la Santé québécois ;
-

Pierre-Paul LACHAPELLE, ex- directeur d’établissements de santé et
services sociaux et ex-enseignant en université, Consultant du réseau
de la Santé québécois.
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1- LA MOBILISATION : DES ELEMENTS-CLES
 Le sens de ce que l’on fait
 La capacité de le faire
 La satisfaction et la reconnaissance de l’avoir fait
2- LES CONCEPTS : LA PERSONNE D’ABORD
 Des approches, des modèles : Centrée sur la personne
handicapée, Humaniste, Bio-psycho-sociale, Écosystémique,
Centrée sur les compétences, Le modèle PASS-PAR
3- LE CONTEXTE : DES ORGANISATIONS EN EVOLUTION
a. LA MISSION DES ÉTABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX : UN
BREF RAPPEL
b. L’ORGANISATION DES SERVICES : EN APPUI A LA MISSION DE
L’ETABLISSEMENT : Le Projet d’établissement, la structure
organisationnelle, l’interdisciplinarité.
13h - Pause déjeuner.
14h30 - Reprise
4- LE PROJET PERSONNALISÉ : EN SOUTIEN À L’ACCOMPAGNEMENT
ET L’ÉTHIQUE : POUR BIEN FAIRE
- Une approche par objectifs, des outils d’application, le Projet
personnalisé inter établissements
- Des dilemmes éthiques, des méthodes de résolution
5- LE TRAVAIL EN RÉSEAUX : POUR MIEUX SE CONCERTER
- Le Projet du Groupement, les partenariats, les stratégies de
collaboration, les facteurs facilitants
6- LES PLATEFORMES
PRATIQUE

DE

SERVICES :

DES

CONCEPTS…À

LA

TABLE RONDE COMPOSEE DE PROFESSIONNELS INTERDISCIPLINAIRES :
- Des acquis, des défis et enjeux, des conditions de réalisation 7- GERER LE CHANGEMENT
8- CONCLUSION - PERSPECTIVES
Par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale
Moyenne-Garonne.
17h30 : Fin de la journée
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Evaluation de la formation
 1 questionnaire individuel sera remis à chaque participant et récupéré en
fin de formation
Méthode pédagogique :
La formation alternera entre des temps d’apports cognitifs, des échanges, et des
débats collectifs.
Date : 19 Octobre 2017
Lieu de la formation : Cité de la Formation Professionnelle à MARMANDE
Prix de la Formation
30 € par personne
12 € le repas
Organisme de formation :
GCSMS Moyenne-Garonne
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