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AVANT-PROPOS

Ce catalogue est destiné aux référents handicaps des établissements d’enseignement 

supérieur ainsi qu’aux personnes chargées du suivi de la vie étudiante. Il a pour but de présenter 

des formations que la fédé 100% Handinamique anime, sur des typologies de handicap précises. 

Ces formations proposent une réponse aux spécialistes de l’accompagnement des étudiants 

désireux de mieux comprendre chaque besoin en fonction des troubles, des maladies et des 

déficiences de leurs étudiants. Comprendre certaines spécificités propres à des situations de 

handicap précises permet d’anticiper la mise en place d’accompagnements plus individualisés 

et d’ainsi favoriser une poursuite d’études supérieures épanouissante jusqu’à l’obtention du 

diplôme pour l’étudiant. 

Depuis 10 ans, la fédé 100% Handinamique accompagne selon une démarche d’entraide et 

d’émulation entre pairs les jeunes en situation de handicap pour favoriser la réussite de leurs 

études, leur transition vers le milieu professionnel et plus largement leur participation sociale. 

Destinées à améliorer leur quotidien, les formations dispensées par la fédé, depuis leur 

construction jusqu’à leur animation, se fondent donc à la fois sur des apports théoriques établis 

scientifiquement, et sur l’expertise expérientielle et d’usage de ses membres bénéficiaires : les 

jeunes en situation de handicap engagés dans notre réseau d’entraide ou accompagnés sur 

nos différentes actions. 

Bien conscients que les accompagnements ne sont pas homogènes dans chaque établissement 

du supérieur, nous favorisons l’échange de bonnes pratiques, le vécu de chacun d’entre vous 

face à différentes situations,  et gagnerons que ces regards croisés apporteront de nouvelle 

notions et techniques d’accompagnement utiles à tous. 

Pour l’année 2021-2022, nous projetons d’en concevoir d’avantage encore en fonction de vos 

attentes ! Vous trouverez ici notre programme de formations. 

COMMENT ?

Deux demi-journées pour chaque formation en visioconférence.

AU PROGRAMME ?

 • Des apports scientifiques ;
 • des témoignages ;
 • des techniques d’accompagnement. 

AVEC QUI ?

Une formatrice de la fédé 100% Handinamique, mais également des 
témoignages de jeunes.

LIVRABLE ?

Les contenus de formation vous seront donné en fin de formation, vous pourrez 
y retrouver les points clés et les ressources de la séance.

POUR QUI ?

Référents handicap, les responsables de la vie étudiante.

INSCRIPTION ?

Formation gratuite sur inscription : Inscrivez-vous ici 

L’AGENDA 

Trouble des 
conduites 

alimentaires 

Maladie 
auto 

immune 

Trouble 
addictifs 

Trouble
bipolaires 

Trouble
anxieux 

23/11/2021
puis 
14/12/2021

19/10/2021 
puis 
02/11/2021

11/01/2022 
puis 
3/02/2022

10/05/2022 
puis 
14/06/2022

28/06/2022 
puis 
19/05/2022

Chaque formation se déroule en deux temps, à deux dates différentes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/closedform
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LES FORMATIONS : 
DE LA COMPRÉHENSION 
À L’ACCOMPAGNEMENT 
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I. TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES 
ET DE L’INGESTION D’ALIMENTS 

Boulimie, anorexie mentale, hyperphagie, pica et bien d’autres constituent ce que l’on appelle 
les troubles des conduites alimentaires. Cette formation a pour but de faire état des troubles 
encore trop peu connus d’aider à en prévenir le développement ainsi qu’à accompagner et 
orienter les étudiants concernés.

1. PROGRAMME
 > Premier module

 - présentation des différents troubles existants ;
 - analyse de la construction d’une personne avec un trouble de la conduite  
               alimentaire et de ce qui est mis en place pour elle :
  - les représentations, stéréotypes et clichés en France et dans les autres pays ;
  - la question de la participation sociale dans la société actuelle ;
 - étudiant avec un trouble de la conduite alimentaire : l’impact sur les études.

 > Deuxième module
 - réflexion sur l’accompagnement avant même l’arrivée sur le campus ;
 - les techniques d’accompagnement existantes pendant la durée des études ;
 - présentation de l’accompagnement à la transition professionnelle ;

  - découverte des acteurs ressources.

2. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - Acquérir des connaissances spécifiques ;
 - Prendre conscience des représentations et les déconstruire ;
 - Repérer les freins et obstacles dans les réussites des études supérieures ;
 - connaître les méthodes d’accompagnement existantes ;
 - Identifier le besoin en accompagnement et trouver une posture d’accompagnant  
              correspondant à son contexte et ses propres contraintes (politique d’établissement,   
              politique territoriale, etc.) ;
 - Puiser parmi les ressources utiles sur le sujet des troubles des conduites   
              alimentaires : associations, spécialistes, bibliographies.

MODALITÉS PRATIQUES
QUAND ?

Partie 1 : mardi 23 novembre (09h30-12h30) 

Partie 2 : mardi 14 décembre (09h30-12h30)

COMMENT ?
Tous les modules de formations seront en visioconférence

POUR QUI ?
Les référents handicap, les responsables de la vie étudiante

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription libre mais obligatoire avant le 09/10/2021

Inscrivez-vous ici 

Intervenante : Anna MAGNANO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/closedform
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II. MALADIES AUTO-IMMUNES

Les maladies auto-immunes sont très variées avec pour point commun un dysfonctionnement 

de notre propre système immunitaire. Aujourd’hui à l’origine de plus de 80 maladies, les mala-

dies auto-immunes font partie de la catégorie que l’on appelle « maladie chronique ».

Cette formation a pour but de vous apporter des connaissances scientifiques sur les maladies 

auto-immunes ainsi que des solutions d’accompagnement des étudiants en situation de han-

dicap pour mieux appréhender votre positionnement en tant que référent handicap.

1. PROGRAMME
 > Premier module

 - présentation des maladies auto-immunes ;
 - les conséquences des maladies auto-immunes sur une personne :
  - représentation dans la société des personnes avec une maladie chronique ;
  - la question de la participation sociale dans la société actuelle ;
 - étudiant avec une maladie auto-immune : l’impact sur les études.

 > Deuxième module
 - réfléchir à la question de l’accompagnement avant même l’arrivée sur le campus ;
 - retour sur les techniques d’accompagnement existantes pendant la durée des
               études ;
 - présentation de l’accompagnement à la transition professionnelle ;
 - découverte des acteurs ressources.

2. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 - acquérir des connaissances spécifiques ;
 - prendre conscience des représentations et les déconstruire ;
 - identifier les freins et obstacles dans les réussites des études supérieures ; 
 - connaître les méthodes d’accompagnement existantes ;
 - identifier le besoin en accompagnement et trouver une posture d’accompagnant
       correspondant à son contexte et ses propres contraintes (politique d’établissement,  
               politique territoriale, etc.) ;
 - puiser parmi les ressources utiles sur le sujet des maladies auto-immunes : 
               associations, spécialistes, bibliographies.

MODALITÉS PRATIQUES
QUAND ?

[COMPLET]
Partie 1 : mardi 19 octobre (9h30-12h30) 

Partie 2 : mardi 2 novembre (9h30-12h30)

COMMENT ?
Tous les modules de formations seront en visioconférence

POUR QUI ? 
Les référents handicap, les responsables de la vie étudiante

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription libre mais obligatoire avant le 10/09/2021

Inscrivez-vous ici 

Intervenante : Anna MAGNANO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/closedform
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III. TROUBLES ADDICTIFS ET TROUBLES 
LIÉS À UNE SUBSTANCE 

D’expérimentateurs à consommateurs à problème ; de l’abus de substance à la dépendance ; 

les troubles addictifs et troubles liés à une substance sont de plus en plus recensés parmis les 

jeunes adultes.

Cette formation fera un état des lieux des troubles qui ont été identifiés de manière clinique, 

présentera différentes mesures préventives ansi que les solutions d’accompagnement un 

référent handicap peut mettre en place en faveur des étudiants présentant ce trouble.

1. PROGRAMME
 > Premier module

 - présentation des troubles addictifs et troubles liés à une substance ;
 - introduction de la notion de “troubles associés” dans le cas d’addictions liées à des 
               substances ;
 - analyse de la construction d’une personne avec un trouble addictif et de ce qui est mis  
              en place pour elle :
  - les représentations, stéréotypes et clichés en France et dans les autres pays ;
  - la question de la participation sociale dans la société actuelle ;
 - étudiant avec un trouble lié à une substance : l’impact sur les études.

 > Deuxième module
 - réflexion sur la question de l’accompagnement avant même l’arrivée sur le campus ;
 - retour sur les techniques d’accompagnement existantes pendant la durée des études ;
 - présentation de l’accompagnement à la transition professionnelle ;
 - panorama des acteurs ressources.

2. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - acquérir des connaissances spécifiques ;
 - prendre connaissance du système d’accompagnement proposé aujourd’hui ;
 - identifier les différents freins que peut rencontrer un étudiant confronté à des troubles 
               addictifs ou des troubles liés à une substance ;
 - identifier le besoin en accompagnement et trouver une posture d’accompagnant 
               correspondant  à son contexte et ses propres contraintes (politique d’établissement, 
               politique territoriale, etc.) ;
 - puiser parmi les ressources utiles sur le sujet des troubles addictifs et troubles liés à  
               une substance : associations, spécialistes, bibliographies.

MODALITÉS PRATIQUES
QUAND ?

Partie 1 : mardi 11 janvier (9h30-12h30)

Partie 2 : jeudi 3 février (9h30-12h30)

COMMENT ?
Tous les modules de formations seront en visioconférence

POUR QUI ? 
Les référents handicap, les responsables de la vie étudiante

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription libre mais obligatoire avant le 04/01/2022

Inscrivez-vous ici 

Intervenante : Anna MAGNANO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/closedform
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IV. TROUBLES BIPOLAIRES 
ET APPARENTÉS

Les troubles bipolaires sont connus depuis très longtemps, mais restent des troubles complexes à 

définir et accompagner. Entre regard de la société, le poids du handicap invisible et la confusion 

avec d’autres troubles psychiques, les troubles bipolaires pâtissent de préjugés bien souvent 

très défavorables. Cette formation permettra à la fois de requalifier les troubles mais aussi de 

déconstruire certaines idées reçues afin de mieux appréhender l’accompagnement.

1. PROGRAMME
 > Premier module

 - présentation des différents troubles existants ;
 - analyse de la construction d’une personne avec un trouble bipolaire et de ce qui est
    mis en place pour elle :
  - les représentations, stéréotypes et clichés en France et dans les autres pays ;
  - la question de la participation sociale dans la société actuelle ;
 - étudiant avec un trouble bipolaire : l’impact sur les études.

 > Deuxième module

 - réfléchir à la question de l’accompagnement avant même l’arrivée sur le campus ;
 - retour sur les techniques d’accompagnement existantes pendant 
    la durée des études ; 
 - présentation de l’accompagnement à la transition professionnelle ;
 - Panorama des acteurs ressources.

2. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - acquérir des connaissances spécifiques ; 
 - prendre conscience des représentations et les déconstruire ;
 - identifier les freins et obstacles dans les réussites des études supérieures ;
 - connaître les méthodes d’accompagnement existantes ;
 - identifier le besoin en accompagnement et trouver une posture d’accompagnant  
              correspondant à son contexte et ses propres contraintes (politique d’établissement,  
              politique territoriale, etc.) ;
 - puiser parmi les ressources utiles sur le sujet des troubles bipolaires : associations,  
              spécialistes, bibliographies.

MODALITÉS PRATIQUES
QUAND ?
[COMPLET]

Partie 1 : mardi 22 février (9h30-12h30) - Partie 2 : mardi 10 mars (09h30-12h30)

[OUVERT]
PARTIE 1 : mardi 10 MAI (9H30 - 12H30)

PARTIE 2 : mardi 14 JUIN (9H30 - 12H30)

COMMENT ?
Tous les modules de formations seront en visioconférence

POUR QUI ? 
Les référents handicap, les responsables de la vie étudiante

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription libre mais obligatoire avant le 10/12/2021

Inscrivez-vous ici 

Intervenante : Anna MAGNANO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/closedform
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V. TROUBLES ANXIEUX

D’une situation anxieuse à des troubles anxieux généralisés en passant par les phobies spécifiques, 

comment accompagner au mieux un étudiant présentant des symptômes ? Cette formation 

permettra d’avoir un regard sur les caractéristiques des différentes formes de troubles anxieux, et 

sur les différentes répercussions que cela peut avoir sur un étudiant dans son parcours d’études. 

Elle permettra également de prendre connaissance des différents moyens d’accompagnement 

existants et d’ouvrir une réflexion sur ce qui devrait être mis en place.

1. PROGRAMME
 > Premier module

 - présentation des différents troubles anxieux ; 
 - comprendre la différence entre un trouble anxieux et une situation anxiogène ;
 - analyse de la construction d’une personne avec un trouble anxieux et de ce qui                  
               est mis en place pour elle aujourd’hui ;
 - les représentations, stéréotypes et clichés en France et dans les autres pays ;
 - la question de la participation sociale dans la société actuelle ;
 - étudiant avec un trouble anxieux : l’impact sur les études.

 > Deuxième module
 - réflexion sur la question de l’accompagnement avant même l’arrivée sur le campus ;
 - retour sur les techniques d’accompagnement existantes pendant la durée des 
               études ;
 - présentation de l’accompagnement à la transition professionnelle ;
 - Panorama des acteurs ressources.

2. LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - acquérir des connaissances spécifiques ;
 - prendre connaissance du système d’accompagnement proposé aujourd’hui ;
 - identifier les différents freins et obstacles que peut rencontrer un étudiant avec des   
                troubles anxieux ;
 - Identifier le besoin en accompagnement et trouver une posture d’accompagnant      
               correspondant à son contexte et ses propres contraintes (politique d’établissement,  
               politique territoriale, etc.)
 - puiser parmi les ressources utiles sur le sujet des troubles anxieux : associations,                 
               spécialistes, bibliographies.

MODALITÉS PRATIQUES
QUAND ?
[COMPLET]

Partie 1 : mardi 19 octobre (9h30-12h30) - Partie 2 : mardi 2 novembre (09h30-12h30)

[OUVERT]
PARTIE 1 : jeudi 28 AVRIL (9H30 - 12H30)

PARTIE 2 : jeudi 19 MAI (9H30 - 12H30)

COMMENT ?
Tous les modules de formations seront en visioconférence

POUR QUI ?
Les référents handicap, les responsables de la vie étudiante

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription libre mais obligatoire avant le 17/03/2022

Inscrivez-vous ici 

Intervenante : Anna MAGNANO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfLi65Sf59Nu2Vmfd9wS8wZ9I-Me9WFHC6J8BFuSQwSjNF9g/viewform
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LA FÉDÉ 100% HANDINAMIQUE

Créée en 2010, la fédé 100% Handinamique est le mouvement national des 
jeunes engagés pour une société inclusive en matière de handicap.

Elle soutient le déploiement d’un réseau d’entraide de plus de 500 jeunes 
adhérents handicapés et de plus de 75 associations étudiantes membres dont 
15 fédérations nationales de filières (santé, sport, sciences juridiques, 
de l’ingénieur et sociales...).

Avec l’aide de nos membres ressource (associations spécialisées,
établissement du supérieur, employeurs et experts) 100% Handinamique 
accompagne ses bénévoles dans la mise en place d’actions pour l’autonomie 
et la réussite des jeunes handicapés : 
 • groupes thématiques d’entraide ; 
 • tutorats collectifs d’élèves du secondaire ;
 • bourses d’études ;
 • conseils individualisés ;
 • mobilisation des campus et défis sportifs ;
 • forums de recrutement, stage en immersion, etc ;
 • Mentorat individuels dans les études ou vers l’emploi ; 
 

www.handinamique.org

Les valeurs de la fédé 100% Handinamique sont :
 • l’entraide et l’émulation entre jeunes handicapés ou non ;
 • l’autonomie et l’empowerment des jeunes en situation de handicap ;
 • l’engagement bénévole pour une société pleinement inclusive.

Majoritairement administrée par des jeunes en situation de handicap, la fédé 
100% Handinamique est agréée nationalement ;
 • « association éducative complémentaire de l’enseignement public » ;
 • « association de jeunesse et d’éducation populaire ».

Elle est la seule organisation nationale de jeunes, membre du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et de son comité de gouver-
nance.

En avril 2020, la fédé 100% Handinamique a lancé une plateforme d’entraide 
afin de mettre en relation des jeunes ayant besoin d’aide et des bénévoles.

En  avril 2021, la fédé 100% Handinamique lance le label association étudiante 
pour une société plus inclusive.

Pour des raisons d’accessibilité, la fédé 100% Handinamique n’utilise pas le point 
médian de l’écriture inclusive.

https://fedeeh.org/la-fede-100-handinamique


20

CONTACT
Anna Magnano

Chargée de mission formation
anna.magnano@handinamique.org


