Fiche pratique pour le soutien à la participation

L’association Adapei 49 organise
des formations pour les élus
des CVS
L’organisme de formation de l’association Adapei 49 (département du
Maine et Loire) a conçu une formation spécialement pour les élus des
CVS.
C’est aussi une formation pour tous les représentants des familles
et des professionnels qui veulent y venir.
CVS = Conseil de la Vie Sociale.

Au départ
Depuis qu’on fait des élections pour les CVS (depuis la loi de 2002) :
les travailleurs des ESAT votent pour leurs représentants travailleurs
en situation de handicap
les familles votent pour des gens représentant les familles
les professionnels votent pour des collègues qui les représentent.
Il faut expliquer mieux aux personnes en situation de handicap élues
à quoi ça sert et comment être un bon représentant.
L’organisme Adapei Formation 49 existe depuis 1990.
Adapei Formation fait beaucoup de formations, mais surtout
pour les travailleurs d’ESAT.

Comment ça s’organise
La formation pour les élus du CVS est différente selon les besoins des
établissements :
parfois seulement pour les personnes en situation de handicap élues
parfois avec les autres membres du CVS (familles, professionnels)
parfois les élus conçoivent la formation avec Adapei Formation.
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Contenu de la formation
Le but de la formation est que tout le monde comprenne bien :
à quoi sert le CVS
à quoi servent les élus
comment bien faire son travail d’élu.
1. Avant la formation, la formatrice regarde comment le CVS
fonctionne, comment l’information et les compte-rendus sont faits.
Elle adapte la formation en fonction des besoins.
On redéfinit le CVS : à quoi il sert, son fonctionnement,
et les rôles de chacun.
2. On réfléchit à l’organisation du travail d’élu en créant :
des fiches explicatives
un classeur pour ranger les informations
une boîte où tout le monde peut mettre ses idées.
Et on discute sur comment faire passer mieux les informations.
3. Les participants apprennent :
à parler plus clairement
à mieux répondre quand il faut défendre une idée parce que tout
le monde n’est pas du même avis
à poser les bonnes questions.
Selon les besoins, la formation dure de 1 à 3 jours, dans l’établissement.
Les outils sont faits avec les stagiaires, avec leur photo, le logo
de l’établissement.
La formatrice utilise des documents en FALC (Facile A Lire et à
Comprendre), des vidéos.
Parfois, on fait des jeux de rôles : on mime des situations pour mieux
les comprendre.
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Moyens nécessaires
La formation des élus du CVS est de la formation professionnelle
continue.
Comme celle des professionnels, elle est faite pour mieux faire
son travail, tout au long de sa vie de travailleur.
Elle est payée par l’État ou l’établissement.

Des gens ont dit
Isabelle Raimbault, formatrice, a dit :
« C’est à l’institution CVS de s’adapter aux personnes handicapées
et non l’inverse. »
Elle veut dire que les représentants des familles surprotègent
les personnes handicapées.
Ils pensent que les personnes handicapées ne sont pas capables
de s’exprimer en réunion.
Mais c’est pas vrai : il faut simplement que le CVS fasse attention
à bien leur donner les moyens de parler.

Pour aller plus loin
Adapei Formation
12 bis, rue de l’Asile-Saint-Joseph
49000 Angers
Téléphone : 02 41 88 63 27
Courriel : formationangers@adapei49.asso.fr
Contact Formation CVS : Isabelle Raimbault
Site internet : http://adapei-formation.adapei49.asso.fr
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