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Vers une formation de formateurs 
avec handicap mental

Enjeux de professionnalisation et de participation : 
état de la recherche et stages de formation

Vendredi 16 Septembre 2022 / 13h à 17h30,
Uni Mail 40, bd du Pont d'Arve, 
1205 Genève
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• Présenter un état de la recherche commanditée par ASA-HM avec le Laboratoire RIFT. Recherche
conduite depuis novembre 2020 à juin 2022.

• Initier l'organisation et la réalisation de stages de formation pour les formateur·trice·s avec handicap mental

• Faire connaître le projet aux institutions accueillant des personnes en situation de handicap pour leur
permettre d’envisager une adhésion et un soutien éventuel au projet.

 Objectifs du colloque

A l’instar d’autres secteurs professionnels, le domaine de la formation des adultes, fait partie des territoires à 
défricher dans la perspective d’une mise en œuvre de la CDPH. 

ASA-Handicap mental (ci-après ASA-HM) s’y emploie depuis 2020. L’année dernière eut lieu un colloque 
exposant une première année de recherche sur la création d’une formation de formateurs avec handicap 
mental.
Suite à ce colloque, non seulement la recherche s’est poursuivie mais la nouvelle « commission consultative et 
de proposition » s’est rencontrée 2 fois.
Ces rencontres ont contribué à faire avancer la démarche.
Mandaté par ASA-HM le Laboratoire de Recherche et d’Intervention (RIFT) de l’université de Genève 
conduit ce projet piloté par ASA-HM.
La deuxième année de recherche-intervention a visé à comprendre, grâce à des méthodes 
d’observation et d’entretien, la manière dont les formateur·trices « neuro-atypiques », avec difficultés 
intellectuelles et les formateur·rices ordinaires, actuellement en activité, travaillent ensemble. Ont aussi 
été identifiées les compétences présentes et celles pouvant être développées. 
Cette année, nous présentons au colloque l’état de cette recherche. Ce sera l’occasion de communiquer 
quelques éléments du dispositif de formation de formateurs proposés par Léa Beaud, chercheuse.

Comme l’année dernière des ateliers auront lieu. Ces ateliers se concentreront sur les stages, considérés 
comme des environnements immersifs propices et nécessaires à notre de formation de formateurs. Ils 
doivent offrir aux organisations accueillantes et aux stagiaires des conditions d’accueil optimales. 
Les ateliers traiteront de ce sujet : conditions, contraintes, objectifs, peurs, aspects administratifs, logistiques 
de ces stages seront explorés. 
Mais le traitement de ce sujet ne s’arrêtera pas là … en fin d’après – midi aura lieu une « Bourse aux stages » où 
pourront se rencontrer des formateur·trice·s ou organisations de formation et des apprenants formateurs avec 
DI. L’idée est d’initier sur 2023 une série de stages formateurs.

Ce colloque s’inscrit dans l’intention de participer à construire et explorer concrètement les conditions de 
faisabilité de la formation de formateur avec DI.

Présentation 
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13h à 13h30 / Accueil et ouverture 

13h30 à 14h00 / Présentation
de la recherche

14h à 14h15 / Présentation des
ateliers et de la bourse aux 
stages

 
    

     

  
  

  

   
 

        
    

 
  

Animation
Simon Flandin
Jean-Christophe Pastor
Edith Campos
Anne-Sophie Kupper

Programme et Intervenants

14h15 à 15h30/ Déroulement 
des ateliers

15h30 à 16h00 / Pause.

16h00 à 17h15 / La bourse aux 
stages

17h15 à 17h30 / Clôture du colloque

     
    
     

   
  

   

 

Animation
Simon Flandin : Maître d’Enseignement et de Recherche,
Edith Campos : Assistante d’Organisation,
Léa Beaud, Assistante de Recherche,
Filipe Ambriel Machado, co-formateur.trice FALC, 
Atelier 1001 feuilles, Genève
Anne-Sophie Kupper, Responsable des projets Droits et 
Participation ASA-HM, Pierre Weber, assistant
formateur Droits politiques, ASA-HM.

Viviane Guerdan, Présidente honoraire de ASA-HM 
Stephane Delgrande, Président de ASA-HM
Jean-Christophe Pastor, responsable du projet 
formation de formateur·trice·s avec HM

Léa Beaud, Assistante de Recherche, Faculté de 
Psychologie et des sciences de l'Education, Laboratoire 
RIFT, Genève.

Simon Flandin : Maître d’Enseignement et de Recherche,
UniGe/FPSE/RIFT/Équipe CRAFT
Jean-Christophe Pastor, responsable de projet,
Responsable Inclusion et participation, Fondation Clair 
Bois.
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Léa Beaud, chercheuse du RIFT, présentera les résultats de la recherche jusqu’ici. Elle nous 
expose les méthodologies utilisées, et deux résultats concrets : la « matrice des 
compétences » et le passeport des compétences. Elle expliquera comment celui-ci sera 
associé aux stages d’immersion prévus en 2023. 

Présentation et état de la recherche

Présentation des ateliers et de la bourse aux stages

Simon Flandin, Maître d’Enseignement et de Recherche et Jean-Christophe Pastor, 
pilote du projet, introduiront les ateliers et leurs objectifs. Dédiés à la structuration des 
stages prévus sur 2022, leur organisation, leurs conditions de réalisation, 
l’accompagnement envisagé, les attentes des uns et des autres seront autant de sujets. 
A cette occasion, Simon Flandin présentera un modèle d’organisation des stages 
pouvant nourrir les débats. 
Nos intervenants présenteront ensuite la Bourse aux stages et son fonctionnement.

Jean-Christophe
Barrer 

Jean-Christophe
Barrer 
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Cette année le colloque se concentre sur les enjeux et problématiques pouvant sous-
tendre l'organisation, la conduite et le suivi des stages.

Ainsi, la thématique sera identique dans chaque atelier (le nombre d'ateliers dépendra du 
nombre de participants).

Dans un premier temps, les animateur·trice·s recenseront les questionnements des 
participants, leurs craintes, leurs espoirs, leurs motivations, les questions liées au choix des 
objectifs de stage, à l'évaluation de deux-ci, à l'inscription dans le "passeport des 
compétences" etc. 

Une fois regroupés, les sujets seront traités en collectif par l'ensemble des participants d'un 
atelier. L'ambition est d'arriver à proposer des procédures, documents et outils permettant 
aux formateur·trice·s ou organismes accueillants de savoir exactement ou ils "mettent les 
pieds" et aux futurs stagiaires de commencer à se représenter à quoi ressemblera leur·s 
stage·s.

L'ensemble des conclusions et propositions seront retenues et traitées lors de la 
commission consultative et de proposition dédiée à la recherche-action "formation de 
formateurs avec DI".

Ce sera aussi un espace d’organisation pour les stages prévus en 2023.
Cette commission prendra lieu le lundi 7 novembre de 9h à 12h, espace Tourbillon (17a, Ch. 
de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates).

Les ateliers

Jean-Christophe
Barrer 

Jean-Christophe
Barrer 
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Le

Animation
Simon Flandin
Jean-Christophe Pastor
Edith Campos
Anne-Sophie Kupper

Chaque formateur·trice ou organisme de formation ayant choisi d'ouvrir une place de stage 
dispose d'un stand. Lors de conversations avec les futur·e·s stagiaires, les formations sont 
expliquées ainsi que leurs contextes et les publics qu'ils visent. 
De leur côté, les futur·e·s stagiaires posent toutes les questions nécessaires à opérer leurs 
choix.

A l'issue de la conversation, adresses, emails, numéros de téléphone sont échangés alors 
que des rendez-vous sont pris.

Les membres de ASA-HM sont là pour consigner les engagements et se tiennent à 
disposition pour le suivi.

Léa Beaud, chercheuse du RIFT est aussi là pour prendre bonne note des stages prévus et 
proposer éventuellement de venir les observer afin qu'ils soient pris en compte dans la 
recherche.

Inscriptions sur le lien ou le QR code ci-dessous

https://forms.office.com/r/A0J2F74zF0

La bourse aux stages

https://forms.office.com/r/A0J2F74zF0



