Le numérique pour accélérer la réadaptation au handicap
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

14 et 15 septembre 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Educateurs spécialisés, enseignants spécialisés, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes,
orthophonistes, chefs de services de patients en situation de handicap
Corentin VOISEUX, formateur, chercheur en sciences humaines et usages numériques

Prérequis
Connaissances rudimentaires sur l’usage d’un ordinateur et d’un téléphone ou tablette.

Objectifs
•
•
•

Analyser le profil psychologique et cognitif d’une personne eu égard à son rapport au numérique
Animer des ateliers pour faire découvrir le numérique accessible à une personne et les perspectives
d’émancipation qu’il induit
Choisir une aide technique numérique par l’expérimentation : préconiser, évaluer, accumuler des
connaissances sur le service rendu par un dispositif

Programme
Introduction
✓
✓
✓
✓
✓

Qu’est-ce que l’accessibilité numérique, la conception
universelle ?
Qu’est-ce que l’émancipation, l’encapacitation ?
Le numérique, outil ou culture ?
Psychologie du handicap acquis et du handicap inné
Le rôle du numérique dans le parcours scolaire,
professionnel et à domicile

Stimuler vers la puissance d’agir
✓
✓
✓
✓

La « demande » du bénéficiaire et « l’offre »
technologique : un hiatus explicable
Faire le bilan d’un empêchement concret par-delà les
constats médicaux
L’horizon des usages ouverts par le numérique adapté
Construire la « légitimité » technologique, le préalable

✓
✓
✓
✓

Se départir de l’approche techno-centrée
Mettre en place un atelier d’inclusion numérique
Préconiser de façon éclairée une technologie
Accompagner ou évaluer l’accompagnement dans les
usages : l’émancipation vs l’occupationnel, deux
approches opposées

Découvrir une technologie par l’expérimentation
✓

✓
✓

Les ateliers, un cadre de découverte pour un
bénéficiaire, d’évaluation d’un produit pour un
professionnel
L’abonnement, tester dans le contexte réel et avec
service une technologie
Extrapoler utilement les constats individuels pour
évaluer le service rendu par une aide technologique

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le numérique pour accélérer la réadaptation au handicap
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

14 et 15 septembre 2020

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE :

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3

☐ OUI
☐ NON

Nom-Prénom
Fonction
Mail

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 4

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX

Stagiaire 5

Date, cachet et signature de la Direction

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

