
9 h : Accueil et café

9h30 : Présentation de la journée (MP. Battas) et ouverture 
sur le sujet (Y. Matho)

10h - 12h30 : Travail en ateliers 

•	 Thématique 1 : Le droit à la vie privée et à la 
confidentialité : Michèle Pondaven

•	 Thématique 2 : Le pouvoir d’agir de l’usager dans le 
projet personnalisé : Dominique Samson

•	 Thématique 3 :  L’exercice démocratique et la 
gouvernance institutionnelle : Jacky Guérin

•	 Thématique 4 :  La participation des personnes 
accompagnées dans la formation des travailleurs 
sociaux : Marie-Paule Battas

12h30 - 13h45 : Repas en commun

14h – 15h : Restitution des travaux de l’atelier : 15mn par 
groupe 

15h - 16h : Intervention de Yves Matho reliée aux 
questionnements des ateliers.

16h – 16h20 : Film réalisé par la plateforme UNAFORIS 
PDL sur « participation des usagers »

16h20 – 17h : Questions – débat 

Du droit à la participation des usagers à l’exercice de 
la citoyenneté : Le rôle de la gouvernance associative

Renseignements et Inscriptions :

 Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 84

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Date de la Journée de 
l’Institut :

 Mercredi 15 avril 2020  
 

   Cycle de formation  
professionnelle continue

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

> DATE :
• Mercredi 15 avril 2020
De 9h00 à 17h00

> TArIf 2020
•  100 € (repas compris) nets de taxes   

par participant.

> PUBLICS :
•	Cadres intermédiaires et dirigeants d’établissements 

du secteur Social et Médico-Social – Stagiaires en 
formation DIREIS, IDERCO...

> OBJECTIfS :
•	Mobiliser l’expertise du terrain (expertise d’usage et 

expertise de vécu).

•	Apprendre à « travailler ensemble ».

•	Produire des connaissances autour des quatre 
thématiques annoncées.

•	Communiquer les résultats des travaux.

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

•	Séance en atelier animée par un formateur.
•	Séance en plénier animée par un expert.
•	Projection d’un film co-réalisé avec les personnes 

ressources accompagnées.

Intervenants :
Marie-Paule BATTAS, Responsable de formation 
à l’INSTITUT MESLAY.
Yves MATHO, Ancien directeur ITEP, Consultant, 
co-auteur avec Roland JANVIER « Comprendre la 
participation des usagers », 2011 (4ème édition)
Michèle PONDAVEN, Chef de projet l’ANESM 
(2008-2011), Directrice de Kariateam.

PrOGrAMME

  JDI01

> PrÉ-rEQUIS :
•	Connaître l’environnement et le public accueilli dans les 

ESMS.

> ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :
•	Quiz et questionnaire de satisfaction.
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