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a lani a on ersonnalis e de l enir
es une a ude e une on ep on r olu onnaires ainsi
qu’ un ensemble de méthodes, de procédures et de procédés d’animation variés dans le cadre de groupes de
travail (cercles de soutien), qui permet aux gens, indépendamment du fait qu’ils soient handicapés ou non,
à se poser des questions sur leur avenir. Le but de l’ensemble du processus est de permettre à la personne
faisant sa planification d’être en possession de solutions satisfaisantes, qui lui permettront d’organiser son
avenir tel qu’elle l’a imaginé, que soient clairement définis les objectifs qu’elle s’est fixés et qu’elle sache comment les atteindre, pas à pas, avec l’aide des personnes qui l’entourent.
La Planification Personnalisée de l’Avenir est une méthode efficace pour décider d’introduire des angeen s no a les dans sa ie et de faire appel à des méthodes non conventionnelles pour permettre la mise en
place de ces changements. La PPA donne aux gens la possibilité de prendre leur des n en ain mais aussi de
devenir des acteurs agissants au coeur de la société. La Planification Personnalisée de l’Avenir s’inscrit dans
le cadre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). L’inclusion y décrit
est la grande chance de renouveler la société.
Le projet: «Formation de facilitateur et facilitatrice en Planification Personnalisée de l’Avenir» a été développé
dans le cadre du projet européen « eonardo
ou eau
e ins ers l in lusion» (www.personcentredplanning.eu/index.php/fr/) et du projet suisse: « eue an en ur Inklusion ers nli e Zukunftsplanung
in der
ei ». La formation permet d’acquérir les connaissances, les compétences et l’attitude nécéssaires,
qui permettront d’accompagner professionnellement les processus de Planification Personnalisée de l’Avenir
dans des contextes variés et avec des divers groupes cibles.
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Toute personne indépendamment du contexte professionnel ou privé qui souhaite devenir facilitateur
ou facilitatrice en Planification Personnalisée de l’Avenir (PPA)
Soit:

•

es diffuseurs (employés, gestionnaires, encadrants et utilisateurs) au sein des organisations
pour personnes handicapées

•

es personnes ra aillan dans le cadre des mesures de soutien à la politique du marché du travail:
(Coaching d‘emploi, médiation, encadrement des jeunes, aide à l‘emploi, aide à la formation
professionnelle)

•
•
•
•
•
•
•
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es allo a aires de prestations d‘invalidité et les personnes en situation d’handicap
es au o repr sen an s et les consultants «pairs aidants», par ex. issus du mouvement
«Selbstbestimmt-Leben» ou «Independent Living»
es aren s e la fa ille de personnes handicapées
nseignan s, pédagogues curatifs
onsul an s, formateurs et coachs
rofessionnels ra aillan dans le domaine de l’Action Sociale
es personnes urieuses e ou er es voulant prendre leur destin en main

o

en se d roule la for a on

ru ure des odules La formation se compose de 5 modules de 2 jours, d’ un module de 2,5 jours
et d’ un colloque de clôture d‘une journée. Tous les modules du séminaire sont enseignés et encadrés
par un tandem d’ intervenants expérimentés et par un responsable de formation. Ce dernier est aussi la
personne de contact pendant la formation. Elle se tient à la disposition des participants pour répondre à
toutes leurs questions.
o re d eures de ours 13,5 jours de participation aux cours et environ 10 jours de travail personnel,
soit: 165 heures d‘étude
oru d appren ssage en ligne Tous les participants ont accès à un forum d‘apprentissage en ligne, sur
lequel sont présentés les différentes méthodes ainsi que des informations complémentaires. Le forum
offre la possibilité entre les heures de cours d’avoir des échanges sur des questions privées ou touchant
au contenu des cours ou à l’organisation de la formation.
ppli a on de la
ode e e p rien e personnelle Les méthodes sont enseignées de manière à pouvoir être testées par les participants eux-mêmes au cours du stage et pour pouvoir être ensuite appliquées immédiatement dans le cadre professionnel respectif de chacun. Le stage offre suffisamment de
temps et d‘espace pour réfléchir aux expériences personnelles et professionnelles. Il est particulièrement
important que les participants soient capables de traduire dans la pratique un projet concret, afin qu’ils
puissent facilement transférer dans leur activité professionnelle respective les méthodes apprises en
sachant comment les appliquer et les développer.
or a on in lusi e La méthode d’enseignement a été conçue de manière à ce que tous les participants,
aussi disparate que soit le groupe et quelques soient les capacités et les facilités d’apprentissage de chacun, aient la possibilité d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de l‘Approche
Centrée sur la Personne (ACP) et de la Planification Personnalisée de l’Avenir (PPA).
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In rodu on la lani a on ersonnalis e de l enir
Orienté sur la pratique et avec de nombreux exemples concrets ce module offre une introduction aux
principes de base et aux processus de la Planification Personnalisée de l’Avenir et de l’Approche Centrée
sur la Personne.
ppro e en r e sur la ersonne
Le but est d’apprendre à connaître une série de méthodes relatives à l’Approche Centrée sur la Personne
et de savoir les mettre en pratique.
or a on e od ra on d un er le de sou en
Le but est de comprendre le concept du cercle de soutien ainsi que d’être capable d’élaborer un processus
(de Planification Personnalisée de l’Avenir) et de savoir former un cercle de soutien.
e ue en r e sur la personne e ro l d une page
La Revue centrée sur la personne et le Profil d‘une page sont seulement deux modèles de planification, qui
seront expliqués et mis en pratique.
od ra on de
e de
dans les er les de sou en
Le but de ce module est d’apprendre à comprendre et d‘utiliser les deux processus de groupe MAPS et
PATH pratiqués dans les cercles de soutien dans des constellations variées.
pr s le odule
ollo ue de l ure
A la suite du module 6 aura lieu un colloque de clôture, au cours duquel les participants réfléchiront sur
les processus de planification ainsi que sur le séminaire en général. Les participants se réjouiront des
objectifs atteints.
I
Ce séminaire mène à une confrontation intensive avec soi-même. La propre attitude, le
façon d’agir, les points forts sont passés au crible et les visions sont jugés sur leur faisabilité.
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Chacun peut prendre sa vie en main pour y changer quelque chose. Chacun doit
pouvoir exercer le métier de son choix. L’endroit où il aimerait l’exercer. Et passer
son temps libre comme il veut.
Quand quelqu’un a décidé de planifier son avenir,
le mieux est de le faire avec d’autres personnes.
C’est le moment de se poser les questions suivantes:
• Qui est cette personne?
• Qu’est-ce qu’elle aime et
dans quels domaines est-elle douée?
• Quels rêves a-t-elle pour sa vie?
• Quels sont ses buts?
• Comment peut-elle y arriver?
La meilleure méthode pour y parvenir est de suivre les offres de la Planification
Personnalisée de l’Avenir, à laquelle participera un groupe d’amis et de parents.
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La Planification Personnalisée de l’Avenir repose sur l’Approche Centrée sur la
Personne. Cela veut dire que la personne concernée est le centre d‘attention de
tous. Elle seule décide de ce qui est bon pour elle. En
commun avec la personne concernée, on se demande:
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qui est important pour la personne?
De quel soutien a-t-elle besoin?
Comment peut-elle prendre elle-même les décisions?
Comment sa vie peut-elle devenir inclusive?
Quels sont ses possibilités de choix?

Les méthodes de l’Approche Centrée sur la Personne
sont particulièrement adaptées pour trouver les
manières d’aider quelqu’un.
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On peut utiliser ces méthodes dans l’action quotidienne
commune mais aussi pour établir une planification du
dévelopement.

V
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es le u de la for a on que les participants
soient compétents de:
• soutenir les gens dans leurs projets d’avenir
• modérer un processus de planification
• devenir diffuseurs de Planification Personnalisée

de l’Avenir

ui peu
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Cette formation s’adresse aux personnes qui
souhaitent planifier eux-mêmes. Et à ceux qui
veulent soutenir les autres lors de leur planification:
•
•
•
•

Auto-représentants / personnes handicapées
Spécialistes et cadres
Enseignants, assistants socials
Parents, famille de la personne
7

oile polaire repr sen e no re ision de l in lusion
Pour que l’inclusion ait lieu, il faut que tous les gens puissent ressentir de l’estime dans 5 domaines. Pour y arriver, il
faut que la communauté humaine offre des propositions intéressantes et de multiples possibilités.
Voici les 5 domaines:
aire par e d’une variété de relations
et d’adhésions.
re respe e en tant que personne
entière, dont l’histoire, les capacités et
l’avenir sont pris en considération et dont
les facultés mènent vers des rôles sociaux
valorisés.

on ri uer en découvrant, développant et
donnant ses dons, et investissant ses capacités
et énergie dans des activités qui font une différence positive face à d’autres gens.

ar ager des lieu e a
i s ordinaires
avec d’autres citoyens, voisins, camarades de
classe et collègues de travail. Vivre, travailler,
apprendre et jouer avec assurance dans le
cadre de communautés ordinaires.

oisir ce que la personne désire dans les
situations de tous les jours de manière qu’elle
reflète son motif le plus élevé.

Source: www.inclusion.com, O`Brien et al.

a es e lieu
Ins rip on e andida ure
Consultez notre site Internet pour connaître
les dates des prochaines formations.
Lieu de la formation: Lausanne.

rais de par

ipa on

13.5 jours / 2990 CHF
Les bénéficiaires de l’allocation d’invalidité et de
prime d’insertion (travailleurs en ESAT, AAH)
peuvent bénéficier d’une bourse.
N‘hésitez pas à nous contacter.
Un des modules (voir la date) occasionne un supplément de coûts couvrant les frais d’hébergement
et de demi pension dans les locaux du séminaire
(environ 200 à 300 CHF, selon la chambre).

La qualité de la formation ne peut que profiter d’un
groupe de participants venus des horizons les plus
variés où chacun enrichit le travail en commun grâce
à ses connaissances et ses expériences personnelles.
Aussi souhaitons-nous avoir un groupe le plus divers
possible.
Envoyez-nous une lettre de motivation pour nous
expliquer les raisons qui vous amènent à vous inscrire
à cette formation. Joignez-y une photo qui montre
votre heureux visage.
Téléchargez et envoyez le bulletin d’inscription et le
formulaire de motivation sur notre site:
persoenli e ukunftsplanung ou
inklusion.
Ou adressez-nous un e-mail à:
kon ak persoenli e ukunftsplanung

Information et
Inscription
I klusion
Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz
Daniel Fuhrimann (responsable de formation)
Hermannstr. 7
8400 Winterthur
kontakt@persoenliche-zukunftsplanung.ch
persoenli e ukunftsplanung ou
inklusion
en collaboration avec

QUOI?

6ème formation inclusive en Planification Personnalisée de l’Avenir (PPA) et à
l’approche centrée sur la personne - Première formation en Suisse Romande

QUAND?
Dates

t
p
W
h
3
2
k

OÙ?

QUI?
Intervenant(e)s

module 1

08+09.03.2019

Céline Mueller, Hambourg
et Daniel Fuhrimann, Zurich

module 2

03+04.05.2019

Ines Boban + Andreas Hinz, Halle
et Daniel Fuhrimann, Zurich

module 3

21+22.06.2019

Andrea Gasser + Tobias Zahn, CH
et Daniel Fuhrimann, Zurich

module 4

30+31.08.2019

Céline Mueller, Hambourg
et Daniel Fuhrimann, Zurich

module 5

27+28.09.2019

Nicci Blok, Graz
et Daniel Fuhrimann, Zurich

module 6

08+09.11.2019

Céline Mueller, Hambourg
et Daniel Fuhrimann, Zurich

colloque

18.01.2020

Andrea Gasser, Berne		
et Daniel Fuhrimann, Zurich
(Responsable du cours)

Lieu des cours
Salle de la paroisse de
Saint-Laurent, Lausanne
saintlaurenteglise.eerv.ch/

www.winklusion.ch

Inscription et candidature
6ème formation inclusive en Planification Personnalisée
de l‘Avenir et à l‘approche centrée sur la personne en
Suisse - Première formation en Suisse romande

à Lausanne de mars 2019 à janvier 2020
Par la présente je m‘inscris à la formation:
Je fais partie du groupe: 		

t

2

3

Veuillez cocher!

Auto-représentant(e)s (par exemple personnes ayant des difficultés d‘apprentissage
Professionnels (travailleur(e)s sociaux, enseignant(e)s, pédagogues curatives)
Cadres
Les Parents et la famille de personnes handicapées

k

Autres personnes
Veuillez remplir!
M./Mme et titre
Nom et Prénom
Institution et domaine d‘activité

Rue et numéro
Code postal et Localité
Téléphone / Portable
Adresse mail

Cela est particulièrement important pour moi:
(par exemple: soutien/assistance nécéssaire pendant le cours, nourriture végétarienne, etc.)

1

Candidature
Veuillez décrire ou visualiser des points importants aux questions suivantes:
(Vous pouvez prendre des feuilles séparées)
Quelles sont les raisons qui vous amènent à vous inscrire à cette formation?

u

Cela j’aimerais raconter de ma vie:

Lieu et date:
Signature:

0

Envoyer
l‘inscription

Joignez-y une photo qui montre votre heureux visage.
Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature avant le 1er février 2019 à:
WINklusion * Daniel Fuhrimann * Hermannstrasse 7 * 8400 Winterthur
ou (en appuyant sur le bouton) par e-mail à
kontakt@persoenliche-zukunftsplanung.ch

c

2

