
PROGRAMME
 Modules généralistes

5 / 6 / 17 avril 2018 / Module 1 / 3 jours
Le champ du handicap : Concepts et défi nitions – 
Contexte législatif – Présentation des diff érentes 
familles de handicap.

14 / 15 / 25 mai 2018 / Module 2 / 3 jours
Réponses sanitaires, médico-sociales, sociales et de 
société à l’égard des personnes en situation de 
handicap et de leur famille.

10 / 11 / 21 septembre 2018 / Module 3 / 3 jours 
Participation et Inclusion sociales des personnes 
en situation de handicap
• Parcours scolaires et adaptation de la scolarité
•  Insertion / Réinsertion/ Prévention de la
désinsertion professionnelle

• Vie aff ective et sexuelle
• Parentalité
• Vie socio-culturelle

1e / 2 octobre 2018 / Module 4 / 2 jours 
Projets et parcours tout au long de la vie.
•  Ecoute, évaluation, co-élaboration et soutien 
des projets

•  Accompagnement des parcours dont : logement 
et habitat, vie en institution et participation

 Modules Spécifi ques (1 jour de formation)

12 novembre 2018 / Module 5
Autonomie, autodétermination, émancipation, 
environnements de soutien.

19 novembre 2018 / Module 6 
Accompagnement des aidants (familiaux et 
professionnels)

26 novembre 2018 / Module 7
Accès aux soins des personnes en situation de 
handicap

3 décembre 2018 / Module 8 
Personnes handicapées vieillissantes

10 décembre 2018 / Module 9 
Compensations techniques des handicaps

Partenaires :
• Pôle HDC de l’IU2S
• GHICL
• Unité de recherche HaDePaS
• Centre d’Ethique Médicale
• URIOPSS
• Associations sollicités : APEIs, ...

Contact :
Responsable pédagogique :
Emilie Bachary (Pôle HDC de l’IU2S) 
emilie.bachary@univ-catholille.fr

secrétariat :
Julie Michalowski (Institut Social de Lille) 
03 20 21 93 93 
julie-michalowski@institut-social-lille.fr

83 bd Vauban / Bâtiment C
Campus St-Raphaël / 59044 LILLE cedex 
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institutsocialdelille

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

Accompagner
et soutenir 

effi cacement 
les personnes 
en situation de 

handicap

ETHICS  
EA 7446

Modules de 
formation continue 
« HANDICAPS
ET CITOYENNETé »

Labellisation DPC 
CERTIFICAT D’UNIVERSITE

Université Catholique de Lille



CONTEXTE
Grâce aux progrès de la médecine, la durée de vie 
augmente, des vies sont sauvées, l’espérance de vie des 
personnes porteuses d’une maladie chronique s’accroît de 
façon continue. En corollaire, la prévalence du handicap et 
de la dépendance se majore. La perte d’autonomie plus ou 
moins conséquente qui les accompagne est également une 
préoccupation sociétale majeure.

L’accompagnement de ces personnes et de leurs proches, 
leur épanouissement personnel et social, l’exercice plein de 
leur citoyenneté constituent des objectifs fondamentaux 
pour toute société attentive à l’Homme.

Ils sont inscrits au cœur des évolutions contemporaines 
en matière de reconnaissance de droits et de leur soutien 
par des politiques publiques rattachées notamment à 
la Convention Internationale des Droit des Personnes 
Handicapées de l’ONU (2006).

En France particulièrement, les réponses de notre société 
à l’égard des personnes handicapées ont été complètement 
réécrites (notamment par les lois du 2 janvier 2002 
« rénovant l’action sociale et médico-sociale », du 11 
février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
» et de 2007 portant réforme de la protection juridique 
des majeurs). Elles continuent néanmoins de nécessiter 
vigilance et propositions innovantes.

Servir les personnes en situation de handicap, conformément 
à l’évolution des concepts de santé et de handicap (sous 
l’infl uence des Classifi cations Internationales du Handicap 
de l’OMS et du Modèle du Processus de Production du 
Handicap) et à l’intégration de ces concepts dans les 
objectifs nationaux de Santé Publique, suppose d’être au fait 
de l’évolution des contextes et modalités de compréhension, 
d’accompagnement et de soutien aux personnes concernées.

Le Certifi cat d’Université « Handicaps et Citoyenneté » 
présente les diff érentes situations de handicaps au cours 
de la vie. Il permet d’acquérir une connaissance actualisée 
sur les concepts, les droits relatifs au handicap et les 
réponses, sanitaires, médico-sociales, sociales et sociétales 
aux enjeux soulevés. Il développe chez les participants une 
aptitude à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Il contribue à enrichir une réfl exion citoyenne en 
prise avec les demandes des personnes elles- mêmes. Tous 
ces apports développent transversalement une perspective 
inclusive sur le handicap.

Diplôme préparé :
Le suivi de l’ensemble des modules 
permet de préparer :
Certifi cat d’Université 
« Handicaps et Citoyenneté » 
de l’Institut Catholique de Lille. En 
cours d’accréditation.

Public :
Les modules de formation de ce 
Certifi cat sont ouverts à toute 
personne interpellée par les 
thématiques du handicap, quelle 
que soit sa formation, quelle que 
soit sa pratique professionnelle. Il 
est naturellement accessible aux 
professionnels du monde sanitaire, 
médico-social ou social, qu’ils 
soient acteurs de santé (médicaux 
ou paramédicaux), travailleurs 
sociaux, personnels administratifs, 
cadres et non- cadres, ainsi qu’aux 
professionnels institutionnels des 
tutelles sanitaires et sociales.

Objectifs :
•  Acquérir des connaissances sur les concepts, 
comprendre l’évolution du contexte sociétal, 
législatif et institutionnel, quant aux 
thématiques du Handicap.

•  Identifi er et apprendre à connaître les 
pratiques professionnelles au service des 
personnes handicapées.

•  Développer une capacité d’intervention 
pertinente auprès des personnes, savoir 
mobiliser les partenariats appropriés.

•  Nourrir une réfl exion citoyenne sur les enjeux 
humains, sociaux et éthiques, relatifs aux 
champs du handicap.

Lieu :
Institut Social de Lille, Université Catholique de Lille.

Conditions générales d’accès à 
la formation :
La formation se veut 
accessible à tous. Elle est 
organisée sous réserve d’un 
nombre suff isant d’inscrits.

Moedalités pédagogiques :

La formation alterne des 
temps de cours théoriques, 
d’apports d’expérience, 
d’échanges, de travaux 
en groupe et des visites 
d’établissements sanitaires 
et médico-sociaux.

intervenants :

Universitaires, professionnels des secteurs 
sanitaire, médico-social ou social, acteurs 

associatifs, usagers et personnes en 
situation de handicap.

validation :

Le Certifi cat Universitaire sera validé par :

  Un travail en groupe d’analyse d’une situation et 
de propositions

  Un travail réfl exif personnel écrit sur la 
thématique du Handicap.

Le Certifi cat Universitaire sera délivré par l’Institut 
Catholique de Lille.

comité pédagogique :

Gilles Atmeare
(URIOPSS)

Emilie Bachary (Pôle HDC de l’IU2S)
Laurence Pisters

(Institut Social de Lille)
Bruno Pollez

(Pôle HDC de l’IU2S)

frais d’inscription :

Prise en charge par 
l’employeur : 126€ / jour 
Prise en charge individuelle : 
70€ / jour
Toutes les situations 
particulières peuvent être 
étudiées : 
nous consulter.
Possibilité de suivre la totalité 
ou une partie des modules.


