
Le consentement des personnes, 
ça s’accompagne !

Argumentaire
En 2017, le Réseau de coordination Gériatrique et d’Accompagnement en Soins Palliatifs de 
Champagne-Ardenne (RéGéCap) a fait paraitre le guide « le consentement de la personne âgée ». 
Voyant la possibilité d’utiliser ce support d’amélioration des pratiques dans le champ du handicap, 
des associations de la région Grand Est ont souhaité adapter ce texte aux personnes en situation 
de handicap. Le « guide du consentement de la personne en situation de handicap », qui s’adresse 
aux familles, aux professionnels et aux personnes accompagnées, est ainsi paru en avril 2022.
RégéCap et le CREAI, soutenus par la CRSA Grand Est, se sont associés pour faire de ce guide un 
levier de la promotion des droits des personnes en situation de vulnérabilité liée à l’âge ou au 
handicap, et un outil au service des dynamiques à l’œuvre dans les structures médico-sociales 
pour favoriser l’expression et le respect du consentement des personnes accompagnées.
Afin de favoriser son accessibilité à tous, le guide a été traduit en FALC (Facile à lire et à comprendre). 
Pour favoriser sa diffusion et son appropriation, qui de mieux que leurs pairs pour le présenter ? 
Ainsi, en 2023 des formations vont être proposées aux personnes accompagnées par une structure 
médico-sociale dans la région Grand Est pour qu’elles-mêmes deviennent formatrices auprès de 
leurs pairs sur la question du consentement.

Programme
• 14 h - Ouverture 
 Hubert ATTENONT, Président de la CRSA
 Christian MINET, Vice-Président de la CRSA

• 14 h 15 - Le guide du consentement, des Personnes Agées aux Personnes en Situation de 
Handicap 

 Emmanuelle BAUDRILLART, Directrice de RéGéCap 

• 14 h 30 - Traduire en facile à lire des idées complexes, c’est pas si facile !
 Centre de Formation Etapes, APBA

• 14 h 45 - La formation de pairs formateurs : la pair-aidance comme levier de l’accès aux 
droits 

 Josselin PARENTÉ, Conseiller technique CREAI Grand Est

• 15 h - Clôture du webinaire 
 Emmanuelle BAUDRILLART, Directrice de RéGéCap
 Thibault MARMONT, Directeur du CREAI Grand Est

Public
Equipes professionnelles des ESMS handicap (enfance & adulte) et personnes âgées, personnes 
accompagnées, familles

Coût
Gratuit. Inscription préalable obligatoire sur le site du CREAI :

https://catalogue1-creai-grand-est.dendreo.com/

Webinaire

3  février 2023
à 14h

► Contact : CREAI Grand Est • 03.26.68.35.71 • secretariat.direction@creai-grand-est.fr


