La participation des personnes accueillies :
quelle mise en œuvre ?

Journée sur la participation
des personnes accompagnées.
La participation c’est lorsque l’on donne son avis,
que l’on discute et que l’on participe
aux décisions qui nous concernent.

La journée sur la participation des personnes accompagnées
a pour but de présenter différents projets de participation
mis en place dans des établissements, des services et des associations.
La participation c’est :
- prendre la parole, donner son avis et faire des demandes
- connaître et comprendre les informations concernant l’établissement
- participer à la vie et aux décisions dans l’établissement.
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Par exemple, on peut participer à la vie de l’établissement lors des CVS.
CVS veut dire Conseil de la vie Sociale.

Une personne accompagnée est une personne
accueillie et accompagnée par des professionnels
dans un établissement ou un service médico-social.
On peut dire aussi usagers, bénéficiaires,
personnes accueillies ou résidents.
Les établissements et services médico-sociaux
accompagnent des adultes ou des enfants en situation de handicap,
ou des personnes âgées.
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La journée sur la participation des personnes accompagnées
est financée par l’ARS Bourgogne-Franche Comté.
ARS veut dire Agence Régionale de Santé.
Elle s’occupe de la santé dans la région.

Elle est organisée par l’IREPS Bourgogne Franche-Comté.
IREPS veut dire Instance Régionale d’Éducation
et de Promotion de la Santé.
C’est une association qui travaille avec les personnes
accompagnées
et les professionnels pour parler de la santé.
Elle leur donne des conseils.
Par exemple, elle propose des formations et des jeux sur la santé.
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Pour vous proposer cette journée,
l’IREPS Bourgogne Franche-Comté
a travaillé avec 5 associations et 1 compagnie de théâtre.

L’IRTS de Franche-Comté
IRTS veut dire Institut Régional du Travail Social.
C’est l’école pour les éducateurs,
les moniteurs éducateurs, les AMP…

La Fédération des acteurs de la solidarité
Bourgogne Franche-Comté
C’est un regroupement d’associations et d’établissements
qui aident les personnes qui ont des difficultés financières.
Par exemple, elle les aide à retrouver un logement ou un travail.

Le GEM « Les amis de Ma rue là »
GEM veut dire Groupe d’Entraide Mutuelle.
C’est un groupe de personnes en situation de handicap psychique
qui se retrouvent, par exemple, pour discuter entre eux
et participer à des activités.
Le handicap psychique est un handicap qui peut entraîner
des troubles du comportement, des émotions ou de la pensée.
Les personnes en situation de handicap psychique
rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours.
Par exemple, elles peuvent avoir des difficultés pour s’organiser
dans le temps, pour communiquer avec les autres
ou pour mémoriser des informations.
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L’Adapei du Doubs
C’est une association qui accueille et accompagne
des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique.
Elle a plusieurs établissements et services médico-sociaux
dans le département du Doubs.

L’association Nous Aussi
C’est une association de personnes en situation
de handicap intellectuel.
Elle défend les droits de ces personnes.
Par exemple, elle leur permet de se faire entendre,
de donner leur avis
et de participer aux décisions qui les concernent.

La compagnie des Déniapés
C’est une compagnie de théâtre du foyer du Renouveau à Dijon.
C’est un groupe de personnes accompagnées par le foyer
qui se réunit pour faire des spectacles de théâtre.
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Informations
La journée sur la participation des personnes accompagnées aura lieu :

le 12 octobre 2017

à l’IRTS
de Franche Comté

de 9h30 à 16h30

L’adresse de l’IRTS de Franche Comté est :
1 rue Alfred de Vigny, 25000 Besançon.

Durant la journée, il y aura des conférences
et des ateliers sur la participation des personnes accompagnées.
Les conférences sont des présentations orales.
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Durant les conférences et les ateliers vous pourrez :
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L’objectif de cette journée est de montrer différentes formes
de participation des personnes accompagnées.
Des établissements et des associations vont présenter
des projets qu’ils ont mis en place
pour faciliter la participation des personnes qu’ils accompagnent.
Par exemple, vous allez découvrir :
· un projet de photographies,
· des projets de théâtre et d’atelier d’écriture,
· des loisirs, des sorties et des activités,

photographie

théâtre

écriture

activités

La journée a été construite avec l’aide de personnes accompagnées
et l’aide de professionnels.
Elle est aussi animée par des personnes accompagnées et des professionnels.
Les personnes invitées à cette journée sont :
· les personnes accompagnées,
· les familles et les représentants légaux,
· les professionnels,
· les établissements et les services médico-sociaux,
· les étudiants de l’IRTS de Franche-Comté
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Programme de la journée
De 09h30 à 10h00 : Temps d’accueil
Des personnes seront là pour vous accueillir
et vous proposer un café, un thé ou un jus de fruit.

À 10h00 : Début de la journée

15 min

Dans l’amphithéâtre, il y aura les présentations orales.
Un amphithéâtre est une grande salle de cours avec des chaises
placées sur différents niveaux, comme dans un stade de foot.
Chaque présentation dure 15 minutes.
À la fin de chacune, vous pourrez poser des questions
aux personnes qui viennent de présenter.
Les personnes qui viennent faire des présentations sont :
· Monsieur Claude Michaud
Il travaille à l’Agence régionale
de santé Bourgogne Franche-Comté.
Il présentera différentes formes de participation.
· Monsieur Bruno Ubbiali
C’est le directeur du Pôle enfance
et adolescence de l’Adapei du Doubs.
Il accompagnera une personne en situation de handicap
intellectuel pour présenter l’association Nous Aussi.

15 min

À 11h00 : Atelier sur le CVS

1h

Grâce à des jeux de rôles, vous pourrez participer à des faux CVS.
Vous pourrez discuter et donner votre avis
sur ce qui fonctionne bien
et sur ce qui ne fonctionne pas bien durant ces CVS.
Les ateliers permettront de réfléchir tous ensemble
à comment on pourrait améliorer
la participation des élus lors des CVS.
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De 12h00 à 14h00 : Déjeuner
Il faudra emmener votre repas.
Vous pourrez le manger dans la salle de restauration de l’IRTS.
Il y a aussi des restaurants à côté de l’IRTS.

De 14h00 à 16h30 : Ateliers sur la participation
Il y aura 5 ateliers de 30 minutes.
Chaque atelier présente un projet
auquel ont participé des personnes accompagnées.

30 min

· Atelier « Dans les Pas de Battant »
Il sera animé par le GEM « Les amis de Ma rue là ».
Vous pourrez découvrir des photographies prises
par les personnes du GEM.
· Atelier de la compagnie des Déniapés
Vous pourrez découvrir un projet de théâtre
et un atelier d’écriture mis en place depuis 6 ans
au foyer du Renouveau à Dijon.
· Atelier sur les loisirs et les temps libres
Il sera animé par Monsieur Romaric Vieille du SLCV.
SLCV veut dire Service de Loisirs de Cultures et de Vacances.
C’est un service de l’Adapei du Doubs.
Ce service propose des activités
et des sorties aux personnes accompagnées.
· Atelier « Du théâtre, partout, par tous et pour tous »
Il sera animé par la compagnie de théâtre La Gouaille.
Vous pourrez découvrir un projet de théâtre
mis en place auprès de personnes en situation de polyhandicap.
Le polyhandicap est un handicap qui entraîne
des difficultés physiques et intellectuelles.

À 16h30 : Fin de la journée
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Formulaire d’inscription
À retourner au plus tard, le jeudi 28 septembre
À l’IREPS Bourgogne - Franche-Comté
L’adresse est : 3 avenue Louise Michel – La City – 25000 BESANCON

Journée sur la participation
des personnes accompagnées.
Participant
NOM :
Prénom :
V Professionnel
Fonction :
Tél. :
Courriel :

V Personne accompagnée
Fax :

Structure
Nom et adresse de la structure :

Tél. :
Courriel :

Fax :
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Ce programme est écrit en Facile à lire et à comprendre
par l’association Écarts d’arts.

Il a été relu par le CMPRo de Vaucluse
de l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté.
La conception graphique a été réalisée
par studio Champ Libre.

