ÉVALUATIONS ET OUTILS PROFESSIONNELS

L’évaluation fonctionnelle
CONTEXTE
L’évaluation du fonctionnement des personnes en situation de handicap dans les différents domaines de développement constitue le préalable indispensable à toute
intervention. Elle a pour but d’identifier les besoins et ressources de la personne afin
d’adapter au mieux son projet personnalisé. Cette évaluation pluridisciplinaire coordonnée se base sur l’observation clinique structurée et la passation d’outils d’évaluation
standardisés.

OBJECTIFS

> Connaître différents outils d’évaluation adaptés aux personnes avec une déficience
intellectuelle associée ou non à un Trouble du Spectre de l’Autisme
> Choisir les outils d’évaluation en fonction du profil général de la personne
> Connaître les modalités de passation et de cotation
> S’appuyer sur les outils d’évaluation pour définir les objectifs d’intervention
> Savoir accompagner la personne en respectant son fonctionnement

PROGRAMME
PREMIER JOUR

DEUXIÈME JOUR

Évaluation fonctionnelle

Élaboration du projet personnalisé à partir
des résultats de l’évaluation fonctionnelle

> Présentation des objectifs de l’évaluation
fonctionnelle (décrire le fonctionnement de la
personne, définir les interventions adaptées
à son profil, élaborer le projet personnalisé,
suivre l’évolution de la personne)
> Présentation générale des différents outils
adaptés dans l’évaluation des besoins et
ressources des enfants, adolescents et adultes
avec une déficience intellectuelle associée
ou non à un trouble du spectre de l’autisme
(Vineland II, PEP-III, AAPEP, EFI, ComVoor, Profil
sensoriel, CARS)
> S’entraîner à la passation et à la cotation de
certains de ces outils en vue de l’élaboration
d’un projet personnalisé (1ère partie)

> S’entraîner à la passation et à la cotation de
certains de ces outils en vue de l’élaboration
d’un projet personnalisé (2e partie)
> Définir le style d’apprentissage de la personne
en fonction de son profil (niveau de la
personne, émergences)
> Élaborer un projet personnalisé à partir
des résultats d’évaluation (apprentissage
de compétences dans les domaines de
l’autonomie, de la communication, de la
socialisation)
> Le partenariat avec la famille dans l’élaboration
du projet personnalisé

TROISIÈME JOUR
Supervision avec la reprise des situations de chaque participant,
en intra-établissement uniquement, date à convenir, nous consulter.
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RÉF. B02
PUBLIC
Tous les professionnels en relation
avec des personnes ayant une
déficience intellectuelle associée
ou non à un Trouble du Spectre de
l’Autisme
INTERVENANTS
• Jennifer Ilg
Psychologue, Plateforme Autisme,
Institut Saint-Joseph, Association
Adèle de Glaubitz
• Aurélie Connan
Éducatrice spécialisée, Centre
Ressources Autisme Pôle Adulte 68,
Équipe Mobile Autisme du Centre
Hospitalier de Rouffach
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques (diaporamas,
documents aux participants) et
exercices pratiques (manipulation du
matériel)
DURÉE DE LA FORMATION
2 jours, soit 14 heures ou
2 jours + 1 journée de supervision,
soit 21 heures (en intra uniquement,
nous consulter)
SESSION
> 6 à 15 participants
> Colmar 13 et 14 juin 2019
> 690 €/personne

La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain

Bulletin d’inscription
Formation choisie
Titre
Référence					Date

Responsable du suivi de l’inscription
Nom et prénom
Fonction
Structure juridique
Établissement
Adresse
Ville						Code postal
Téléphone					Fax
E-mail
Adresse de facturation (si différente)

Participants
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail

Date d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont
traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement
pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement en
s’adressant à l’adresse suivante : Association Adèle de Glaubitz, Responsable de la Protection des Données, 76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg. Pour plus de précisions, il vous est possible de
contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04521 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Bulletin à compléter et à envoyer

par courrier à

Adèle de Glaubitz Formation
76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg

ou par mail à

formation@glaubitz.fr

Téléphone
Contact

03 88 21 10 40
Pascale Meddah

