Accompagnement des structures

Faire fonctionner un Conseil de la Vie Sociale (CVS) :
Le rôle des professionnels et des familles

Objectifs et compétences visés
- Identifier les enjeux et les implications sociales et éducatives de la participation selon les possibilités des personnes accompagnées
- Créer et organiser les conditions permettant une dynamique de participation au sein et hors de la structure

Prérequis
Aucun prérequis

INFORMATIONS PRATIQUES

Contenus

Formation organisée en intra ou en inter

•

Les enjeux de la participation et du pouvoir d’agir

•

Le cadre législatif et réglementaire

•

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles

•

Les modalités d’organisation créant les conditions d’une réelle
participation des personnes

•

Le fonctionnement d’un CVS et le soutien des représentants d’usagers

•

Le rôle des différents acteurs : représentants des familles, des personnels,
de l’organisme gestionnaire et du directeur

•

L’identification des freins et des leviers

Méthode et moyens pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
- Partage d’expériences et présentation de réalisations inspirantes

Évaluation
- Questionnaire en amont
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid)

Lieu de la formation :
En intra : sur site
En inter : ORS-CREAI Normandie
(Hérouville-Saint-Clair)
Une session en inter peut être organisée
sur Rouen en fonction des demandes
Durée :
2 jours (14 heures)
Dates pour inter :
7 et 8 mars 2022
Nombre de participants :
6 à 12 personnes
Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI
Normandie
Personnes concernées :
Réprésentants des personnels, des familles
et des organismes gestionnaires dans les
CVS, personnes de soutien des usagers élus
au CVS, cadres siégeant au CVS
Coût de la formation :
En intra : 1 200 € par jour, soit 2 400 €
En inter :
- Contribuant volontaire : 170 € par jour et
par personne, soit 340 € par personne
- Non contribuant volontaire : 230 € par jour
et par personne, soit 460 € par personne
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