12 ET 13 NOVEMBRE 2019
DE LA PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DU
POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

La notion de participation dans le secteur médico-social renvoie classiquement d’une
part à l’implication de la personne dans la conception et la mise en œuvre du projet
qui la concerne, d’autre part à l’implication des personnes accompagnées au
fonctionnement de l’établissement. Mais le droit à la participation, au-delà des outils
mis en place au sein des établissements, appelle une réflexion plus globale sur les
libertés fondamentales et les opportunités concrètes données à la personne d’agir et
ainsi obtenir un changement sur son propre parcours de vie. Cette formation interroge
les rapports de pouvoir entre intervenants et personnes accompagnées et questionne
la posture professionnelle du travailleur social… au travers une réflexion sur le
développement du pouvoir d’agir, nous esquisserons des pistes pour des pratiques
d’accompagnement différentes.
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Notions et concepts clés : participation, pouvoir d’agir, empowerment,
citoyenneté…
L’approche de la personne vulnérable par le prisme des libertés fondamentales
Du silence à la mobilisation
Droit à la participation, devoir d’information
Mobilisation, formation et accompagnement à la citoyenneté
Rapports de pouvoir et positionnement professionnel
Pratiques, dispositifs et ressources à l’appui du développement du pouvoir
d’agir

De la Participation au Développement du Pouvoir d’Agir
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 12 et 13 novembre 2019
COUT : 280 euros par stagiaire (repas libre)
LIEU : ARFRIPS Vaise, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
Participant
Nom et Prénom: ......................................................................................................................
Etablissement et fonction : .......................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

Etablissement employeur
Coordonnées postales : ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Contact administratif (nom- adresse mél- téléphone)
................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner avant le 5 novembre à :
ARFRIPS, Catherine DOHEY
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422 - 69338 LYON Cedex 09
Tel: 04 37 27 12 58 - forco@arfrips.fr
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE (règlement sur facture)

Nombre minimum de participants : 8.
Numéro de déclaration d’existence : 82 69 10 216 69

