Séminaire de formation continue

Maltraitance et vulnérabilité
sociale des adultes
présentant une déficience
intellectuelle :
de l'évaluation à l'intervention

14 et 21 novembre 2022

Contenu

Les personnes avec une déficience intellectuelle (DI) sont surexposées à la
maltraitance et aux abus (ex : agressions physiques et sexuelles, abus financiers,
etc.). Accroître les mesures de protection contre ce type de risques s’impose comme
une priorité. La formation vise ainsi à présenter :
– le TV-22 (Test d’évaluation de la Vulnérabilité Sociale - 22 items), un outil destiné à
évaluer la capacité des adultes présentant une DI légère à modérée à se protéger
contre diverses formes de risques sociaux ;
– le programme ESCAPE-DD, un programme éducatif spécifiquement adressé aux
adultes présentant une DI légère à modérée où la prise de décision dans les
situations sociales est enseignée à des fins de prévention.

Objectifs

– Sensibiliser et informer aux questions liées à la maltraitance des adultes présentant
une DI légère à modérée ;
– Acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation du TV-22 : connaître ses conditions d’administration, comprendre la cotation et savoir comment interpréter les
réponses afin de situer le degré de vulnérabilité sociale de la personne ;
– Comprendre les bases sous-tendant le programme de prévention de la maltraitance ESCAPE-DD et acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation du
programme de prévention de la maltraitance, ESCAPE-DD.

Modalités

– Apports théoriques et pratiques en lien avec les outils d’évaluation (TV-22) et
d’intervention (ESCAPE-DD) pour aider les personnes avec une DI à se protéger
efficacement contre les abus ;
– Exercice d’application du TV-22 (administration, cotation et interprétation) ;
– Discussions collectives et échanges sur les bonnes pratiques ;
– Échanges avec une participante du programme ESCAPE (auto-représentante) ;
– Optionnel (environ 6 mois après la formation) : échange avec les intervenantes
suite à l’exercice d’application du TV-22 et l’utilisation d’ESCAPE (feed-back,
questions/réponses, etc.).

Public cible

Psychologues et professionnel·les intervenant auprès de personnes présentant une
déficience intellectuelle légère à modérée (par exemple, éducateur·trice spécialisé·e, responsable de centre/foyer éducatif, etc.) ; étudiant·e·s en psychologie,
pédagogie spécialisée, ou discipline voisine.

Responsable

Prof. Dr Geneviève Petitpierre, Département de Pédagogie Spécialisée, Université de
Fribourg

Intervenantes :

Département de Pédagogie Spécialisée, Université de Fribourg :
– Mireille Tabin, doctorante
– Cindy Diacquenod, lectrice
FOVAHM (fondation valaisanne en faveur des personnes avec une déficience
intellectuelle), Saxon
– Monica Courtine, formatrice
– Sofia de Sousa, formatrice
– Frédérique Jordan, formatrice
– Sarah Héritier, participante du programme ESCAPE

Dates et lieu

Lundi 14 et lundi 21 novembre 2022, de 9h15 à 17h00
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 560.–

Le nombre de participant·e·s est limité à 20.

Délai d’inscription
14 octobre 2022

Inscription en ligne > www.unifr.ch/formcont
Conditions d’annulation

Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous
annoncer par écrit ; la somme de CHF 100.- sera facturée pour couvrir les frais
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines
avant le début de la formation.
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un
nombre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou
de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos frais
d’inscription.

Inscription et organisation
Service de la formation continue
Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39
E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont

