
Programme

Le non-recours aux droits aux
établissements et services médico-

sociaux handicap



Table des matières

CONTEXTE...............................................................................................................................................3

OBJECTIFS DE LA FORMATION................................................................................................................3

PROGRAMME ET OBJECTIFS...................................................................................................................3

PUBLIC....................................................................................................................................................3

INTERVENANT PRESSENTI.......................................................................................................................3

MODALITES PEDAGOGIQUES..................................................................................................................3

MOYENS PEDAGOGIQUES.......................................................................................................................4

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES ACQUIS DE LA FORMATION....................................................4

EVALUATION DE LA FORMATION.............................................................................................................4

SANCTION DE LA FORMATION................................................................................................................4



CONTEXTE
Variable non renseignée

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME ET OBJECTIFS
PROGRAMME

Ouverture et mot d'accueil

Thibault MARMONT, Directeur du CREAI Grand Est

Le non recours aux droits : de quoi parle-t-on ?

Louis BOURGOIS, Doctorant, ODENORE

Le non-recours aux ESMS handicap : résultats d'une recherche nationale

Lucile AGÉNOR, Conseillère technique CREAI Grand Est

Evaluer et prévenir le non-recours : un enjeu pour les MDPH

Hervé SCHMITT, Directeur de la MDPH de la Marne, Directeur Adjoint de la Solidarité Départementale

PUBLIC

 Directions,  encadrement,  personnels  éducatifs,  paramédicaux  et  médicaux  des
établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes

 Associations d'usagers
 Equipes professionnelles des MDPH

INTERVENANT PRESSENTI
  , 

MODALITES PEDAGOGIQUES



MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES ACQUIS DE LA FORMATION
Attestation de participation

EVALUATION DE LA FORMATION
L’intervenant vérifiera régulièrement la pertinence de la formation au regard de la théorisation et de
l’appropriation de la démarche, cette évaluation est essentiellement qualitative.

L’évaluation finale  de  la  formation se  déroule  sur  la  base  de recueil  des  impressions  de chaque
participant à partir d’un questionnaire d’évaluation – anonyme.

Un compte rendu écrit est adressé au commanditaire et reprend essentiellement les renseignements
recueillis par le questionnaire.

Un questionnaire d’évaluation de l’impact de la formation, sera adressé à la Direction de la structure
dans les 6 mois suivant la fin de la formation.

SANCTION DE LA FORMATION
Un émargement aura lieu à chaque séance. Une feuille de présence sera établie par le CREAI Grand
Est et sera signé par demi-journée par les participants et le formateur.

La  formation  donnera  lieu  à  l’établissement  d’une  attestation de  formation  nominative  dont  les
titulaires pourront se prévaloir.
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