Les politiques du handicap :
démarche inclusive, pourquoi ? comment ? jusqu’où ?

INTER-STRUCTURES

01 / LES POLITIQUES SOCIALES ET LEURS CONSÉQUENCES

CONTEXTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ans le droit fil des principes posés par les lois des
années 2000, et sous l’influence de courants internationaux en faveur de l’inclusion des personnes handicapées au
sein de la société, les nouvelles orientations politiques prises dans
le secteur du handicap (Réponse Accompagnée Pour Tous, territoire « 100 % inclusif », réforme SERAFIN-PH) visent à faire évoluer
l’offre pour accompagner les parcours des personnes handicapées
en favorisant leur pleine citoyenneté et inclusion dans la cité.

> Connaître le contenu des évolutions récentes de la

D

Le CREAI propose une formation pour aider les administrateurs,
les cadres et les professionnels des établissements et services
à connaître les fondements et le contenu de ces orientations.
Elle vise également à prendre la mesure de ses incidences sur
l’organisation des ESMS et sur les pratiques professionnelles.
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politique du handicap et ses fondements

> Mieux comprendre la notion de processus inclusif
> Développer une analyse critique de l’inclusion et
savoir éviter les confusions et raccourcis

> Anticiper les évolutions à prévoir dans la gouvernance
des ESMS et dans les pratiques professionnelles

CONTENU
> Les principes fondateurs (approches du
handicap, politiques successives)

> L’approche inclusive : de quoi parlons-nous ?
> Les transformations en cours : école inclusive,
entreprise inclusive, logement inclusif…

> Durée : 2 à 3 jours
> Formation en intra, sur demande
> Formation en inter-structures :
les 8 et 9 mars 2022, à Besançon

> Les conséquences sur les organisations actuelles
et les perspectives envisageables en termes
stratégiques et de pratiques professionnelles

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
> Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables

Intervenante
Isabelle GERARDIN ou Pierrette SARRAZIN

Tarifs 2022
980 € à 1 380 € / jour en intra
180 € à 250 € / jour / personne en inter-structures
(conditions tarifaires page 63)
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d’organismes gestionnaires, d’associations d’usagers.

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

MODALITÉS (cf p. 9)
> Apports théoriques avec de nombreux liens
vers des ressources complémentaires

> Ateliers (world café, mur parlant)
> Travail sur les représentations
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