SOINS & ACCOMPAGNEMENT DE L'USAGER

Handicap - Notions de base

L’ÉVALUATION DES BESOINS DE LA PERSONNE HANDICAPÉE : DU GEVA AU GEVA-SCO
OBJECTIFS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CADRE DE L’ÉVALUATION DES BESOINS ET DE L’OUTIL GEVA

>>Connaître le cadre et l’ensemble >
du processus dans lequel s’inscrit
l’évaluation des besoins de la personne
handicapée
>>Intégrer la démarche d’évaluation du GEVA
et maîtriser l’outil GEVA-Sco
>>Fonder une culture commune et utiliser >
un vocabulaire partagé avec tous les acteurs
>>Contribuer de manière optimale au travail
de l’EPE
>>S’approprier les documents réglementaires
de la MDPH

DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

HAN005

PARIS 16 mai / 28 nov 2019

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
>>Loi 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées
• Définition du handicap et de la compensation
• Évaluation des besoins et reconnaissance des droits des personnes handicapées (CNSA, MDPH, CDAPH)
>>Saisine de la MDPH, constitution et parcours du dossier jusqu’aux décisions de la CDAPH
>>Équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) : fonctionnement ; mission ; outil GEVA
>>Évaluation des besoins
• Étude du GEVA : évaluation individualisée, approche globale de la situation de la personne,
environnement et projet de vie
L’UTILISATION DU GEVA-SCO : MISE EN SITUATION D’ÉVALUATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

HAN006

PARIS 17 mai / 2 déc 2019

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
>>Évaluation des besoins, focus sur le GEVA-Sco
• Présentation
• Guide d’utilisation
• Problématiques particulières et acteurs qui participent au remplissage du GEVA-Sco première /
réexamen
• Place dans l’ensemble du dossier et utilisation en EPE
• Articulation avec le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
• Production, exploitation de GEVA-Sco et analyse critique à partir de situations réelles
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book GEVA/GEVA-Sco
>>Échanges de pratiques
>>Mises en situation

Tout professionnel intervenant
auprès des enfants en
situation de handicap

Enseignante spécialisé

>>Nadine DEMOULLIERS
Membre de l’équipe
pluridisciplinaire d’évaluation
de la MDPH
Correspondante scolarisation
de la MDPH auprès de la Caisse
nationale de solidarité
pour l’autonomie

LES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

HAN002

PARIS 27 mai / 29 nov 2019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Maîtriser les connaissances théoriques >
et pratiques sur la loi du 11 février 2005
>>Acquérir des connaissances concrètes >
sur la place du handicap dans la société
>>Mieux connaître son rôle ainsi >
que les différents interlocuteurs >
dans le cadre de son activité

>>Introduction : secteur médico-social ; handicap
>>Droits des personnes handicapées
• Accueil des personnes handicapées
• Droit à compensation
• Ressources, scolarité, emploi, accessibilité
• Citoyenneté et participation à la vie sociale
>>Lutte contre le handicap : droits sociaux, sanitaires et éducatifs
>>Handicap et droit à l’accès aux soins
• Droit à la protection de la santé
• Importance des normes européennes
• Lutte contre les discriminations
• Évolution des valeurs et des terminologies
>>Environnement éthique du handicap - Relations avec les familles et les proches

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book sur les droits des personnes
en situation de handicap
>>Cas concrets et de jurisprudence
>>Retours d’expériences

Professionnels du secteur
médico-social

Juriste en droit de la santé

>>Jérôme FISMAN
Juriste en droit de la santé
Formateur consultant

LES +
Loi du 11/02/2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
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