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05 / FORMATIONS MIXTES À DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Développer l’autodétermination et le pouvoir d’agir 
pour et avec les personnes accompagnées

CONTEXTE

L e regard porté sur le handicap a évolué : il n’est pas un attribut propre 
à la personne mais la résultante de la rencontre entre des caracté-
ristiques de la personne et un environnement donné. Une société 

inclusive donne la priorité à la réduction des obstacles rencontrés par les 
personnes dans leur environnement.  

Les législations supra nationales et nationales insistent sur les droits indi-
viduels et collectifs des personnes en situation de handicap en mettant en 
avant la question de leur participation et de leur autodétermination. Plus lar-
gement, le développement du pouvoir d’agir est un processus qui accroît l’ac-
tion des individus et des groupes sur leurs conditions concrètes d’existence. 

Le développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées par 
des ESSMS interroge la posture des professionnels, leur manière de 
travailler, leur relation aux personnes aidées et le fonctionnement des 
institutions auxquels ils appartiennent. 

Le CREAI propose une formation aux professionnels et aux personnes 
accompagnées avec des temps communs dans l’objectif d’instaurer 
ensemble une dynamique favorable à l’autodétermination et au dévelop-
pement du pouvoir d’agir. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 >  Connaître le contexte, le sens et les objectifs des 
démarches de développement du pouvoir d’agir 

 >  Construire des pistes et des outils pour accroître le 
pouvoir d’agir des personnes accompagnées 

 >  Remodeler la relation entre professionnels et 
personnes accompagnées dans une logique 
d’augmentation du pouvoir d’agir

CONTENU
 >  Clarification des notions de participation, 
autonomie, autodétermination, autoreprésentation 
et pouvoir d’agir (empowerment)

 >  Réflexion autour des notions de choix et de risque
 >  Méthodes et ressources pour développer le 
pouvoir d’agir des individus et des groupes

 >  Les transformations de l’accompagnement dans une logique de 
développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Les équipes des ESMS pour adolescents 
ou adultes handicapés

 >  Les adolescents ou adultes accompagnés 
par ces établissements ou services

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour 
participer à cette formation.

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Apports théoriques et méthodologiques 
avec documents fournis

 >  Exercices à partir de situations apportées par les participants
 >  Temps communs de formation entre 
professionnels et personnes accompagnées 

Intervenant(s)
Lucile AGENOR et/ou Anne DUSART et/ou Fabrice GAUTHERON  
et/ou Isabelle GERARDIN

 > Durée : 5 jours
• 1 jour pour les personnes accompagnées 
• 2,5 jours pour les professionnels 
•  1,5 jour en commun pour les professionnels 

et les personnes accompagnées
 > Formation en intra, sur demande

Tarifs 2023
1 030 € à 1 450 € / jour en intra 
(conditions tarifaires page 71)
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