630, boulevard Jean Jules Herbert
73100 Aix-Les-Bains

secr.assoc@apei73aix.org

127, rue du Larzac
73 000 Chambéry

siege@apeichambery.com

CONFERENCE-RENCONTRE

Favoriser l’écoute et l’expression des personnes accueillies
dans nos Associations
le mardi 16 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 (accueil à partir de 13h30)
à la Salle Chantemerle
43 Chemin des Simons - 73100 Aix-Les-Bains.
Les APEI de Chambéry et Aix-Les-Bains se sont associées pour réaliser un projet
intitulé « Mieux accompagner le vieillissement et la fin de vie des personnes en
situation de handicap en Savoie ».
Dans ce cadre, le CREAI Bourgogne-Franche-Comté intervient pour former les
professionnels à une méthode permettant l’écoute et l’expression des personnes
accueillies sur ces sujets complexes : la méthode dite de « focus group ».
« Le focus group » est une méthode participative d’entretien, de «groupe
d’expression et d’entretien dirigé», qui permet de collecter des informations sur un
sujet ciblé.
Cette technique permet d’évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions ou de
mieux comprendre des opinions, des motivations ou des comportements. Elle sert
aussi à tester ou à faire émerger de nouvelles idées inattendues.
Les personnes accueillies seront invitées à participer à ces groupes à partir de 2018,
sur les établissements concernés.
La formatrice propose une demi-journée de rencontre avec les familles, pour
expliquer tout l’intérêt de cette démarche et du recueil de l’expression de la personne
en situation de handicap.
Intervenante :

Mme Anne DUSART, psychologue et sociologue,
conseillère technique CREAI Bourgogne Franche Comté

Coupon d’inscription à faire parvenir à votre Association
avant le 19 décembre 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOM.......................................... NOM ........................................................
de l’Association : .................................................................................................
Tél :.............................................. courriel ..........................................................
Je serai accompagné(e) de : .......................................(nombre de personnes)
Contacts :
APEI Chambéry :
APEI Aix-Les-Bains :

04 79 72 35 54
04 79 61 14 90

siege@apeichambery.com
secr.assoc@apei73aix.org

Rencontre avec Anne DUSART du CREAI – Recueil de l’expression des personnes en situation de handicap

