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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Formation B4 : La démarche de projet personnalisé et son articulation avec les nomenclatures SERAFIN PH à partir du MDH-PPH

Contexte
L’enjeu d’individualisation des réponses apportées aux personnes en situation de handicap (loi 2002-2, loi 2005-102, réponse accompagnée pour tous, circulaire du 2 mai
2017, SERAFIN-PH) implique une évaluation plus fine des besoins des personnes.
L’appropriation par les professionnels d’un modèle écosystémique du handicap proposé par le MDH-PPH leur permet de construire des projets personnalisés dans une visée
participative et inclusive en prenant en compte l’environnement de la personne et ses habitudes de vie significatives. Cette formation permet aux participants de mieux comprendre l’utilité du projet personnalisé, d’en connaitre les grandes étapes et d’appréhender l’articulation avec les nomenclatures SERAFIN-PH à partir du MDH-PPH.

Objectifs
ff Comprendre le contexte législatif français et les principes de la démarche de
projet personnalisé
ff Prendre conscience de l’utilité du Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) comme support à l’élaboration du
projet personnalisé
ff Connaitre les différentes étapes de la démarche de projet personnalisé et l’articulation avec les nomenclatures SERAFIN PH.

Contenu
ff Définition du projet personnalisé, son origine, ses valeurs et ses principes
ff Présentation des différentes étapes et composantes de la démarche de projet
personnalisé
ff Présentation et appropriation des nomenclatures SERAFIN PH en lien avec le
MDH-PPH
ff Réflexion sur les applications dans le milieu d’exercice

Pré-requis
• Avoir effectué la formation B2 sur le MDH-PPH

INFOS
Formateur

Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

Dates

1ère session - mardi 6 avril / 2e session - vendredi 5 novembre 2021

Durée

1 jour / 6 heures

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques / Supports PPT / Exercices et mises en situations
• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Supports de formation

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

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

Public concerné
• Direction,Cadres et Professionnels du secteur médico-social
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