ACCOMPAGNEMENT des NOTIFICATIONS

THEME

CONTEXTE

CONTENU DE
LA FORMATION

ANIMATION DE
LA FORMATION

Mise en œuvre des décisions de la CDAPH

En lien avec :
 le projet réponse accompagnée pour tous dont l’objectif est d’éviter les ruptures de parcours
des personnes handicapées,
 l’évolution du dossier de demande de compensation du handicap qui permettra à l’usager
d’effectuer des demandes génériques et plus seulement des demandes formalisées, il
apparait nécessaire de proposer aux personnes en situation de handicap un
accompagnement à la compréhension des notifications de décisions prises par la CDAPH et
leur mise en œuvre ,
Le développement de cette aide si possible au plus près du lieu de vie de la personne est un
enjeu majeur dans la mise en œuvre de la loi du 11/02/2005 et de ses évolutions,







Mise en situation réelle – un usager – un conseiller technique
Tirage au sort d’une notification
Explication de la notification par un stagiaire volontaire dans le rôle de conseiller technique
à un stagiaire dans le rôle d’un usager.
Le groupe de stagiaires est ressource pour l’usager et /ou le conseiller
Durée de l’étude de cas 15- 20 minutes maximum
Retour technique si besoin par le formateur

Michel Champeau Chargé de la mission partenaires MDPH77.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

A
-

PUBLIC VISÉ

Professionnels ou bénévoles qui:

Maitrisent les enjeux de la loi du 11/02/2005

Connaissent les mesures de compensation liées au handicap

(Nature, objectif, organismes chargés de la mise en œuvre )

Identifient clairement les rôles des institutions (MDPH, CDAPH,
Organismes payeurs)

supports

l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité :
De comprendre et expliquer le contenu des notifications
De faciliter la mise en œuvre des décisions
D’orienter la personne vers les structures et organismes compétents
De développer la conciliation
D’expliquer et conseiller sur les procédures à suivre.

Jeu de rôle. Mise en situation interactive à l’appui de notifications réelles
anonymisées. Rencontre entre un usager avec sa notification et un conseiller
technique chargé d’expliquer la notification. Echanges .
Les notifications concernent les secteurs enfants et adultes.

DATES

24/01/2019 (APRES MIDI) – 30/01/2019 (MATIN) – 15/03/2019 (MATIN)
12/04/2019 (APRES MIDI) – 13/05/2019 (MATIN) – 05/06/2019 (APRES MIDI)
28/06/2018 (APRES MIDI)

LIEUX

MDPH77 Salle des Formations – 1er étage
16 rue de l’aluminium 77176 Savigny le Temple

NOMBRE DE
STAGIAIRES

12 par session (horaires matin : 9h15/12h15 – horaires après-midi : 13h30/16h30)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Par mail uniquement : dominique.guebert@mdph77.fr
Pas plus de 3 personnes sur une même date et d’une même structure

SUIVI DE
FORMATION

A l’issue de la formation il sera remis aux stagiaires :
- Une attestation de formation - Un questionnaire d’évaluation

