Faire fonctionner un CVS :
le rôle des professionnels et des familles
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CONTEXTE

OBJECTIFS

e principe de participation est aujourd’hui au centre de
nombreuses politiques publiques. Le secteur social et
médico-social a vu apparaître la figure de l’usager porteur de droits en tant que citoyen, comme tout un chacun,
mais également en tant qu’usager de services répondant à
ses besoins et attentes spécifiques. Le cadre institutionnel
est marqué par cette évolution où se confirme la place accordée à l’usager au sein des dispositifs d’accompagnement.

>> Identifier les enjeux et les implications sociales et éducatives de la
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INTER-STRUCTURES

02 / FONCTIONNEMENT INTERNE DES STRUCTURES

Ce principe mobilise les professionnels, les organismes
gestionnaires de structures et les familles afin de créer
les conditions d’une participation effective des personnes
accompagnées.
La mise en œuvre d’un Conseil de la vie sociale défini dans la
loi du 2 janvier 2002, ou d’une autre forme de participation
et le soutien aux usagers élus nécessitent une réflexion collective. Elle peut prendre appui sur les recommandations de
l’ANESM et divers outils existants pour enrichir des pratiques
adaptées au contexte et aux personnes accueillies.

>> Durée : 2 ou 3 jours
>> Formation en intra, sur demande
>> Formation en inter-structures :
les 25 et 26 mars 2019 à Dijon

Intervenante
Anne DUSART

Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
180 € à 230 € / jour / personne en inter-structures
(conditions tarifaires page 60)

participation selon les possibilités des personnes accompagnées

>> Réfléchir et préciser les conditions permettant une

dynamique de participation au sein et hors la structure

>> Contribuer à la mise en place ou à l’amélioration
des instances ou modalités de participation

CONTENU
>> Les enjeux de la participation et les processus
augmentant le pouvoir d’agir (empowerment)

>> Les éléments législatifs et réglementaires
>> Recommandations de l’ANESM et autres outils
>> Les modalités d’organisation créant les conditions
d’une réelle participation des personnes

>> Le fonctionnement d’un CVS et le soutien
des représentants des usagers

>> Le rôle des différentes catégories d’acteurs : représentants des

familles, des personnels et de l’organisme gestionnaire et du directeur

>> Concevoir et mettre en œuvre d’autres formes de participation
>> Identifier les obstacles et freins à contourner ou dépasser

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Représentants des personnels, des familles et des

organismes gestionnaires dans les CVS, personnes de
soutien des usagers élus au CVS, cadres siégeant au CVS
ou mettant en place une autre forme de participation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>> Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
>> Partage d’expériences et présentation de réalisations innovantes

