HANDICAP PSYCHIQUE : L’APPROCHE PAR LES DROITS
OBJECTIF : Comprendre les enjeux politiques et sociaux du concept de handicap psychique et de l’approche par

les droits de l’homme et du citoyen pour un réel accès aux droits des personnes handicapées psychiques et une
prise en compte effective de leurs besoins dans les politiques publiques (autonomie, inclusion…).

CONTENU JOURNEE D’ECHANGES ET DE REFEXION :

 Qu’est-ce que le handicap psychique ? Les grands principes et le cadre institutionnel.
 Le handicap psychique au cœur de l’histoire et de l’identité de l’Unafam.
 L’approche du handicap par les droits de l’homme : une posture indispensable pour apporter un regard autre pour
recentrer le débat.
 Les enjeux de cette approche pour nous familles et nos proches ? Quels enjeux pour la société toute entière ?
 En quoi l’accès aux droits du handicap est-il un atout ? Réflexion et échanges autour des notions de droits du handicap,
compensation et accessibilité, de rétablissement, d’inclusion…
 Comment traduire les droits en actes sur le terrain ?

Le support du webinaire Handicap du 17 mars accompagnera les échanges au fil de la journée.

PUBLIC CONCERNÉ :

Les bénévoles de l’UNAFAM, délégués départementaux de l’UNAFAM. Partenaires impliqués dans le circuit de l'accès aux
droits des personnes handicapées (assistantes sociales du sanitaire, partenaires médico-sociaux, élus handicap…)

MODALITÉS :

• Journée de formation et d’échanges organisée par la délégation régionale et animée par Roselyne Touroude bénévole,
vice-présidente et référente Handicap - Accès aux droits - MDPH.
• Dates: Le mardi 17 mai 2022, à la MDPH de la Charente à Angoulême (10h-17h)
Le mardi 14 juin 2022, à l’Athénée Municipal de Bordeaux (10h-17h)
• Les frais de déplacement et d'hébergement 1 des bénévoles sont pris en charge par la délégation régionale. Déplacement
en train si possible ou covoiturage recommandé. Le déjeuner est organisé par la délégation régionale.
• Inscription obligatoire auprès de la délégation régionale avant le 09 mai 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription à la Formation « Handicap psychique : l’approche par les droits » (17 mai ou 14 juin 2022)
M., Mme Nom ………………………………………………………..………. Prénom…………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….…………..
CP ………………………..Ville ………………………………………………..………………………………….…………….
Délégation départementale : …………………………………………………………………………………………………..
Tél. ………………………………….… e-mail………………………………………………………………………………....
Souhaite s'inscrire à la journée du

 17 mai à Angoulême (MDPH de la Charente)
 14 juin à Bordeaux (Athénée municipal, place St Christoly)

A……………………………….. Date …………………………

Signature du candidat :

A retourner à Marie-Pierre Guitard : nouvelle-aquitaine@unafam.org ou au siège de la DR : UNAFAM NouvelleAquitaine – 3 Rempart de l’Est 16000 Angoulême.
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Prise en charge de l’hébergement réservée aux bénévoles de l’Unafam les plus éloignés du lieu de formation.Avec le soutien de :

