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DECOUVRIR LE CHAMP DU HANDICAP 

 
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées a soulevé l'immense espoir d'une mise en œuvre enfin effective du droit à compensation et l’intégration 

pleine et entière à tous les aspects de la vie sociale. L’application de cette loi est une véritable opportunité pour les 

établissements et services qui n’avaient jusque-là pas pour habitude d’accueillir des personnes en situation de 

handicap, de découvrir un nouveau public.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Cerner les évolutions liées à la loi du 11 février 2005 

Connaître les nouveaux dispositifs : les droits des personnes handicapées 

 

 

 

Contenu 
 

Les différents handicaps  
Le handicap moteur 
Le handicap psychique  
Le handicap mental  
 

Les dispositifs, les institutions et les acteurs de référence 

 

Le nouveau cadre institutionnel de la loi de 1975 à 2005  
Le droit à la prestation de compensation 
La CNSA 
La MDPH 
La commission des droits et de l’autonomie  
Les ressources des populations handicapées 
 

Les objectifs de la loi et ses incidences 
L’accès à la citoyenneté 
L’accessibilité 
La scolarisation et l’emploi 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples  

Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 

les participants  

Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  

Remise de supports pédagogiques  

  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social ou médico-
social 

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ médico-

social  

 

 
Intervenant :  

Consultant  
Psychologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 2 jours (7 à 14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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