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L’Autodétermination par la démarche d’accompagnement 

- Concept pratique  – A&A 1 - 
  

Aujourd’hui, l’autodétermination est devenue un concept incontournable dans le secteur médico-social et de l’accompagnement 
plus globalement. Les professionnels doivent repenser leur pratique afin de permettre aux personnes concernées de faire des choix, 
prendre des décisions pour elles-mêmes et favoriser leur participation. 

De quoi parle-t-on exactement à travers ce concept d’autodétermination ? Quel impact dans l’accompagnement, les pratiques 
quotidiennes ? Comment traduire la théorie sur le plan pratique ?  

Par la compréhension de la démarche à l’autodétermination, cette formation vise à mettre en résonnance le concept avec la 
posture d’accompagnement en vous invitant à mettre en perspective votre expérience et vos savoirs.  

 

Durée : 6.30 heures                                                               Tarifs :  190 CHF par participant-e 

           

Profils des participants       Effectif : 12 maximum 

• Tout professionnel des métiers de l'accompagnement            

 

 Date : 13 novembre 2021 de 8h45 à 17h30    Lieu : Salle de l’arboretum à Aubonne 
                    

Objectifs pédagogiques 

  

• Au-delà d’une définition, mettre un sens commun sur le concept d’autodétermination    

• Repérer les éléments qui favorisent l'accompagnement à un choix ou un comportement autodéterminé 

• Repérer les outils adaptés à son public et son contexte d'intervention 

• Intégrer le principe d’autodétermination dans sa pratique professionnelle 
  

Contenu de la formation 

  

• Votre environnement professionnel 
o Définir représentations et préjugés existants et persistants autour de l'autodétermination 
o Définir les outils et méthodologie pré-existantes dans votre quotidien favorisants l'autodétermination 
o Repérer les freins à l'autodétermination dans votre environnement d'intervention 

• Le concept à l'autodétermination, une utopie ? 
o Bref historique 
o DéfinitionS, caractéristiqueS et représentationS 
o Impact sur la pratique professionnelle 
o Retour sur les facilitateurs et les freins 
o La démarche d'accompagnement : changement de regard/changement de posture 

• En pratique 
o Analyses de situations 

  

Organisation de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Questionnaire en ligne  

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de 
la formation : 

• Formulaire d'évaluation de la formation

 


