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Coût Durée Participants Lieu Contact 

2400 € 2 jours 15 personnes 

 

Intra établissement ou 

Siège Social 

formation@adapei40.fr 

Tél. 05.58.85.43.85 

Brigitte ÇUBILIBIA 

3 Rue Michel Tissé 40000 Mont de Marsan 

 

Public & prérequis 

 Découvrir la base des fondements de la VRS, du 

principe de « normalisation » au modèle inclusif 

 Acquérir les modalités de mise en œuvre pour 

développer les compétences des personnes 

accueillies par une évolution des pratiques 

professionnelles, 

 Prendre conscience de l’importance de la 

valorisation des personnes vulnérables et de son 

impact sur leur inclusion. 

 Tout personnel, 

 Sans prérequis. 

Madame Isabelle TOUSIS. 

Cadre Médico-Social  

Formée à l’approche systémique Institut 

Michel Montaigne 

Thérapeute du couple et de la famille 

 

La pédagogie utilisée est basée sur une 

alternance entre présentation des théories, 

concepts et situations apportées par les 

stagiaires. 

Une ambiance bienveillante et participative 

de tous, elle doit permettre l’expression des 

différents points de vue pour faire émerger la 

richesse du regard différent et des 

expériences des uns et des autres 

Attestation de formation. 

 Les origines de la VRS et l’évolution du concept, 

 La VRS et son influence dans les grandes Lois françaises 

et européennes, 

 Prendre conscience du mécanisme perceptif humain 

et de son impact sur le processus de dévalorisation et 

de stigmatisation, 

 Les grands principes, les objectifs et les moyens de la 

VRS pour « faire en sorte que la personne vive au plus 

près des conditions de vie de tout un chacun ». Du 

modèle asilaire au modèle institutionnel, et du modèle 

institutionnel au modèle inclusif, 

 Etre professionnel auprès des personnes vulnérables, 

c’est avoir un rôle majeur pour l’amélioration de leur 

image et le développement de leurs compétences 

(nous aborderons la notion de « culpabilité »), facteur 

déterminant pour favoriser leur inclusion. A partir de 

situations concrètes amenées par les apprenants, faire 

le lien permettant d’intégrer les concepts et leurs 

conséquences, 

 Le développement des compétences des personnes 

accompagnées, oui mais comment ? A travers les 

expériences et situations professionnelles des 

apprenants, mettre en commun les attentes, 

propositions et faire émerger les pistes d’amélioration 

au regard des concepts VRS, 

 Temps de réflexion pour aborder les paradoxes 

fréquents dans les pratiques en matière de respect des 

droits et libertés, et les obligations de protection, 

confidentialité. 

VALORISATION DES ROLES SOCIAUX (VRS) 

 

Formation professionnelle 

Supports vidéos (analyse de situations – expériences 

Power Point 

Jeux collectifs 

Travail de groupe et mise en commun (intelligence 

collective) 
 

 

 

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique 

Modalités de validation 

Supports 

Objectifs pédagogiques 

Programme de formation 

mailto:formation@adapei40.fr

