(réf:0180)

La désinstitutionnalisation au service de la personne
Le mouvement de désinstitutionnalisation qui prend naissance dès les années 70, vient bousculer les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux, redéfinir les relations avec les personnes accompagnées, réorganiser les partenariats
et réorganiser la place de l’institution dans le parcours de l’usager.
La commande des financeurs et les attentes des personnes se font de plus en plus pressantes obligeant à des changements de
pratiques radicaux.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Travailleurs sociaux, coordinateurs de projets, cadres intermédiaires et direction

Objectifs :
Ce module : « la désinstitutionnalisation au service du projet de la personnes » propose de former les professionnels aux
nouvelles pratiques pour un accompagnement des personnes dans le cadre de la désinstitutionnalisation .
La formation permettra de :
- définir le vivre ensemble et la place d’acteur de chaque individu
- réactualiser et renforcer ses connaissances juridiques
- prendre en compte l’évolution des ESMS
- développer le travail d’équipe autour du projet de la personne
- s’approprier les techniques de coopération participative
- confronter la théorie et la réalité à partir de situations concrètes
- s’appuyer sur un outil de diagnostic innovant
- prendre en compte les ressources du territoire

Contenu :
Journée 1
« Contextualiser le processus de désinstitutionnalisation au regard des évolutions sociétales »
« Dimension juridique de la désinstituionnalisation »
Journée 2
« La désinstitutionalisation et projet de la personne »
Journée 3
Mise en situation
Journée 4
les 5 dimensions du territoire : spatiale/organisationnelle/temporelle/situationnelle/idéelle/ ?

Durée :
4 jours 1, 7, 10 octobre et 7 novembre 2019

Intervenants :
Prix :
680€

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Port : 07 69 46 20 97 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

