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Objectifs 
• Acquérir des connaissances sur les valeurs et concepts inhérents

à la Valorisation des Rôles Sociaux
• Repérer les aspects relatifs aux représentations sociales

et à la dévalorisation personnelle et sociale : facteurs, sources,
effets

• Définir et différencier les concepts d’intégration physique,
fonctionnelle, sociale et d’inclusion

• Identifier les modalités d’accompagnement en référence aux droits
fondamentaux, libertés individuelles et rôles sociaux

• Appréhender les notions d’autodétermination et de qualité de vie
• Positionner la question de l’évaluation des activités, prestations

et qualité de service face aux enjeux inhérents à la VRS
• Envisager des modalités d’application et des pistes d’amélioration

au sein des services accueillant des personnes accompagnées

Contenus
• Modèle de construction sociale du désavantage social ou du handicap
• Mécanismes de perception et de jugement social
• Concept de dévalorisation sociale
• Normalisation et Valorisation des Rôles Sociaux
• Images sociales et développement de compétences personnelles
• Intégration, inclusion et équivalent culturellement valorisé
• Droits et rôles sociaux
• Concepts référents à la VRS : qualité de vie, autodétermination

Approche de la Valorisation des Rôles Sociaux (VRS)
Attribuer un rôle reconnu pour sa valeur sociale, c’est placer la personne dans les meilleures conditions de déve-
loppement de ses potentialités. La VRS implique à la fois des actions d’accompagnement auprès de la personne, 
et une sensibilisation des groupes sociaux aux enjeux relatifs à l’intégration et à l’inclusion sociale.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et de mises

en situation
• Exercices sur la base de supports écrits et audio-visuels
• Temps d’échange et de débat

Public/Pré-requis
Tout professionnel du secteur  
social et médico-social 

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Formateurs IRTS, consultant  
expert

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2022 : 6 et 7 janvier 

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Handicap / Gérontologie

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints. 


