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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Risque et accompagnements

Contexte
La notion de risque dans le champ médico-social vient questionner l’équilibre entre sécurité et la liberté des personnes accompagnées.
L’évaluation des risques devrait contribuer à protéger l’égalité de tous en matière de libertés fondamentales et la gestion des risques devrait, quant à elle, stimuler la liberté de
choix, la non-discrimination, le respect des volontés, l’accès à l’égalité des chances ou à de meilleures opportunités pour une pleine participation des personnes handicapées.
Pour autant la question mérite d’être encore débattue et outillée par la réflexion éthique dans la perspective d’améliorer les pratiques d’accompagnement.

Objectifs

Contenu

ff Identifier, dans une approche transdisciplinaire et pluri professionnelle, les enjeux du risque et de la responsabilité

ff Approche pluridisciplinaire de la notion de risque (juridique, sociologique, clinique, anthropologique)

ff Apporter le cadre de réflexion nécessaire à l’appréhension de la notion de risque
et à sa mise en œuvre dans le management d’unités ou dans l’intervention médico-sociale

ff Qu’est-ce que la responsabilité, le principe de précaution ?

ff S’approprier les principes fondamentaux éthiques permettant de questionner la
pratique de gestion des risques et de réfléchir aux conséquences des choix de
gestion du risque

ff Etudes de cas issus de la pratique auprès de la population en situation de handicap

ff A partir de situations concrètes, amener les professionnels à analyser la portée
des pratiques déployées et des outils utilisés en matière de gestion des risques.

ff Fondement et méthodologie de la réflexion éthique.

ff Autonomie et respect des droits et liberté

ff Prise en main d’un support méthodologique respectueux des droits des PSH

Pre-requis
• Aucun

INFOS
Formateur

Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire

Date

Mercredi 24 mars 2021

Durée

1 jour / 6 heures

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Retours d’expériences et analyse des pratiques
Prise d’appui sur les recommandations de bonnes pratiques
Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Supports de formation

• Un livret de formation remis aux participants comprenant une note de synthèse sur le sujet

Public concerné

• Professionnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médicosociaux, Pair-aidant, Aidants non professionnels, Administrateurs d’associations
gestionnaires
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