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organisée par

Situations complexes :
ma boîte à outils d’évaluation 

Parcours de vie de la personne
en situation de handicap complexe

Les deux jours de formation proposent d’aborder et de manipuler les outils d’évaluation 
d’une situation dite complexe et de comprendre leur utilisation contextuelle. Se 
doter d’outils est un moyen qui permet d’adopter un langage commun. Ce socle a 
vocation à optimiser les interactions entre chaque acteur de l’accompagnement tout 
en recentrant l’ensemble des interventions vers un objectif partagé au service des 
aspirations de la personne et/ou de sa famille. A partir de là, les outils n’entendent 
pas circonscrire la personne aux périmètres de ses champs mais rendre visible, lisible 
sa situation singulière pour apporter des des réponses concrètes d’étayage articulant 
savoir professionnel et savoir expérientiel. 

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire et droit commun et 
familles. Pas de prérequis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Se familiariser avec le GEVA, le PPH et la nomenclature SERAFIN-PH,
Comprendre les spécificités des différents outils,
Comprendre dans quel contexte les utiliser,
S’approprier les outils au travers de situations concrètes.

CONTENU DE LA FORMATION
Le Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA)  : 
présentation générale, cadre d’utilisation, les apports de l’outil.
Le modèle de processus de production du handicap (PPH) : présentation générale, cadre 
d’utilisation, les apports de l’outil.
La nomenclature Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des 
financements aux parcours des Personnes Handicapées (SERAFIN PH) : présentation 
générale, cadre d’utilisation, les apports de l’outil.
Mise en pratique des outils au travers de situations concrètes : Exercices en petits groupes 
sur l’animation des outils présentés, transmission à l’ensemble du groupe des résultats, 
échange avec l’ensemble du groupe sur la démarche de mise en œuvre des outils.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation,
Documents supports de formation projetés,
Exposés théoriques,
Étude de cas concrets,
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Soizic MAINGANT LE GALL - Pilote Équipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest.

GROUPE ET LIEU
Entre 10 et 20 participants
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Parents et
professionnels

1 session proposée 
(2 jours) :

Du 22 au 23 
septembre 2020 
à Lyon

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 140 140 70 70


