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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Formation B3 : La MHAVIE - questionnaire d’évaluation des
besoins de la personne en situations de handicap

Contexte
La Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) est un questionnaire qui permet de mesurer la participation sociale des enfants, des adolescents et des adultes ayant des incapacités. L’objectif de ce questionnaire est de mieux prendre en compte les besoins de la personne. Un tel profil permet d’identifier les habitudes de vie perçues comme étant les
plus perturbées et celles étant réalisées avec le moins de satisfaction. Ainsi, il facilite la prise en compte des préférences et des besoins des personnes ayant des incapacités
et de leurs familles. Les informations recueillies par la MHAVIE peuvent venir en soutien à la réalisation des projets personnalisés basés sur le projet de vie de la personne. La
MHAVIE aide également à déterminer si un nouveau plan d’intervention individualisé doit être réalisé à la suite des changements dans les habitudes de vie de la personne.

Objectifs
ff Situer l’évaluation des habitudes de vie dans la démarche de projet personnalisé
ff Connaître les principes sous-tendant l’usage de la MHAVIE – version adolescents, adultes et aînés et ses qualités métrologique
ff Connaître le contenu des différentes catégories d’habitudes de vie et expérimenter l’échelle d’évaluation du degré de réalisation des habitudes de vie
ff Faire un lien entre l’évaluation des habitudes de vie et la mise en priorité des
objectifs du projet personnalisé
ff Échanger sur les utilisations possibles de l’outil de mesure dans la pratique des
participants.

Contenu
ff Présentation du concept de participation sociale
ff Présentation du questionnaire MHAVIE
ff Exercices d’expérimentation du questionnaire
ff Réflexion sur les applications de la MHAVIE au contexte des participants

Pre-requis
• Avoir suivi la formation B2

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

INFOS

• Apports théoriques / Supports PPT / Exercices et mises en situations

Formateur

Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

Dates

1ère session - jeudi 18 mars / 2e session - jeudi 4 novembre 2021

Durée

1 jour / 6 heures

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Supports de formation
• Un exemplaire de la MHAVIE 4.0 (version ados-adultes)
sera remis à chaque participant

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 : 280€ (dont le coût d’un outil)
Contribuant Volontaire au CREAI : 230€ (dont le coût d’un outil)

Tarifs en intra

Nous consulter

• Un guide du contenu de formation
• Un livret d’exercices

Public concerné
• Directeur, Chef de service, pilote d’un dispositif dans le secteur médico-social
Optionnel : Coordinateur de parcours et professionnels de terrain
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