
 

 

SAVE THE DATE ! 
 

 

PROMOTION DE LA 
PÉDAGOGIE DE LA VIE 
AUTONOME PéVA© 

 

 
 
Vous souhaitez prendre, avec les personnes que vous accueillez dans vos structures et avec vos 

équipes, un virage inclusif, en développant des accompagnements favorisant l’accès à des 

hébergements autonomes en milieu ordinaire. 

Vous vous interrogez sur « Comment faire évoluer votre offre de service au sein de vos 

établissements ? Comment former vos équipes ? Comment réussir le changement avec les personnes que 

vous accompagnez ? ». 

Dans cette optique, LADAPT et l’URIOPSS ARA mettent en route une action régionale de 

SENSIBILISATION et de FORMATION sur la Pédagogie de la Vie Autonome PéVA© élaborée par 

LADAPT.  

La PéVA© est un dispositif spécifique de formation à l’autonomie qui permet d’accompagner 

TOUT PUBLIC vers l’habitat inclusif. 

Ce projet en région ARA, conjointement porté et soutenu par l’ARS ARA, s’inscrit dans les 

orientations du PRS 2 2018-2028 et dans les objectifs du schéma régional de santé 2018–2023. 

 

5 rencontres gratuites 

de SENSIBILISATION sur vos territoires 
au thème de la Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA©) 

pour l’accompagnement à un habitat inclusif 
 

Publics visés 

Ces rencontres sont ouvertes aux DIRECTIONS et aux ÉQUIPES d’ENCADREMENT. 

 
 

 

Action portée et soutenue 

par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Vos contacts : 
Chantal Extier au 04 72 71 59 65 - extier.chantal@ladapt.net 
Jean Jallaguier au 04 72 84 78 15 - j.jallaguier@uriopss-ara.fr 

Inscription : Albine Marlier au 04 73 19 63 42 - a.marlier@uriopss-ara.fr 



 

 

Présentation de l’action régionale 

Promotion de la Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA©) 
pour l’accompagnement à un habitat inclusif 

 

 

Dans sa première phase, l’action s’inscrit au plus près des territoires de la région Auvergne Rhône-Alpes 

avec pour objectif de sensibiliser, informer les structures et essaimer sur le principe d’action de la 

pédagogie de la vie autonome. 
 

Ce premier cycle (2019-2020) est ouvert à toute structure du secteur handicap qui souhaite développer 

des projets ou transformer son offre afin de favoriser l’accompagnement des personnes 

quelle que soit leur situation de handicap et leurs déficiences via le support de l’habitat. 

Le 2ème cycle aura lieu en 2021, ouvert aux autres secteurs et notamment au secteur « Personnes âgées ». 

 

Pour initier le changement dans leurs structures, l’enjeu de cette ½ journée est de permettre aux 

DIRECTIONS et aux EQUIPES d’ENCADREMENT de : 

 prendre connaissance de la démarche de la Pédagogie de la Vie Autonome intégrée au processus de 

transformation de l’offre. 

 être en mesure de se positionner au regard d’un engagement opérationnel dans ce projet régional de 

promotion de la Pédagogie de la Vie Autonome. 

A l’issue de ce temps de sensibilisation, les acteurs et les ESSMS disposent de tous les éléments et d’une grille 

d’analyse qu’ils auront à renseigner afin de positionner leurs structures, leurs équipes de professionnels, sur 

la suite de la démarche (2ème phase à compter de février 2020). 

 

Réservez votre date sur l’une des 5 rencontres proposées en 2019 : 

Rencontres organisées de 09h30 à 13h00, accueil café à partir de 08h45 
 

7 Novembre Allier / Puy-de-Dôme / Cantal CLERMONT-FERRAND 

14 Novembre Loire / Haute-Loire SAINT-ÉTIENNE 

28 Novembre Isère / Savoie / Haute-Savoie CHAMBÉRY 

5 Décembre Ain / Métropole Lyon / Rhône LYON 

12 Décembre Drôme / Ardèche / Isère VALENCE 



 

 

PARTICIPATION GRATUITE 

INSCRIPTION obligatoire  

½ journée de SENSIBILISATION au thème de la 

Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA©) pour 

l’accompagnement à un habitat inclusif 

 

à l’aide du bulletin d’inscription  ou       S’INSCRIRE EN LIGNE  [cliquer ici] 
 

 

A retourner à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 

 par voie postale : ZAC Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 
Pour traiter votre inscription, merci de préciser : 

NOM de l’organisme* : ………..……………………….………..…….…………………………………………….. 
 

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………..….. 

….……………………………………………………………………………….………………………………………… 

Tél* : ………………………………………………… 

 
Lieu d’inscription au choix :   Réservez votre date sur l’une des 5 rencontres 

proposées 

Horaires : 09h30-13h00, accueil café à partir de 8h45 
 

 7 Novembre Allier / Puy-de-Dôme / Cantal CLERMONT-FERRAND 

 14 Novembre Loire / Haute-Loire SAINT-ÉTIENNE 

 28 Novembre Isère / Savoie / Haute-Savoie CHAMBÉRY 

 5 Décembre Ain / Métropole Lyon / Rhône LYON 

 12 Décembre Drôme / Ardèche / Isère VALENCE 

 
NOM du(es) participant(s) 
*Merci de préciser les nom et prénom, fonction, email de tous les participants 
 

 NOM Prénom Fonction 

 ………………..………..……… …..………………………. ………………………………………..…………………………. 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………….…….………..……… …………..………………. ………………………………………..…………………………. 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ……….……….………..……… ………..…………………. ………………………………………..…………………………. 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

*champs obligatoires – un email de confirmation vous sera transmis pour valider l’inscription avec les 

coordonnées précises de la rencontre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNTU4R0pGTDU5SEhDUDNGSUZZRjhOMU9EUi4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

