Formation professionnelle
Les effets du Dispositif sur le T.E.P.

Février 2019

Champ social formations : 04 66 29 10 04 / contact@champsocial.com
http://champsocialformations.com/
Découvrez notre plateforme e-learning : www.champsocial.com/AIRe/
conceptualisée pour une meilleure Accessibilité aux Usages Numériques

◗ Contenu pédagogique
1- Question de logique :
• Logique du placement en établissement à la logique de soutien à l’inclusion en milieu
de vie ordinaire.
• De la rééducation sociale à l’accompagnement global, de l’objet de rééducation au
sujet qui a un droit à la compensation et au soin.
2- Le Dispositif, c’est du droit
• Droit individuel : des jeunes et de leurs parents de leur famille (droit des usagers)
• Droit international & droit français
• Droit du travail
3. Le Dispositif, c’est de l’organisation
•

Organisation d’un parcours coordonné par l’ITEP

•

Organisation d’un parcours interinstitutionnel

4. Le Dispositif, c’est de la pédagogie
•

Scolarisation et formation des enfants et adolescents

•

Intervention et explication des professionnels d’ITEP vers les partenaires

•

Distinguer les niveaux d’intervention c’est de la clinique !

Des questionnements aux problématiques : quels changements dans les pratiques
professionnelles ? Rôle de la coordination et place du référent parcours dans le cadre
du PAG. Repérage et analyse des problématiques dégagées et leurs mises en forme.
Le Dispositif à l’épreuve de l’expérience de chacun.
Le Dispositif, c’est la clinique, au coeur des pratiques. L’accompagnement global de la
personne comme soin. Croisement de logique de projet et de parcours. Le Dispositif,
boîte à outils de l’inclusion.

◗ Public concerné
Salariés des ITEP adhérents AIRe

◗ Équipe
Comité scientifque et technique : Bureau AIRe + Commission formation AIRe, Champ
Social Formations
Coordination : R. Dysli, J. Desmet et Y. Breton
Intervenants : Président AIRe ou un membre du Bureau + Formateurs spécialisés
validés par AIRe et CSF

◗ Durée 1 jour
Volume horaire : 7h en présentiel

◗ Date & lieu
Février 2019

◗ Coût
290 €

◗ Inscription
En ligne : http://champsocial.com/evaluation/
Par mail : contact@champsocial.com

