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NUMERIQUE ET HANDICAP :
POUR DES PRATIQUES DE QUALITE
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OBJECTIFS

La politique en direction des personnes en
situation de handicap entend mobiliser l’outil
numérique au service de l’inclusion, ce qui
recouvre plusieurs aspects :
• L’accessibilité numérique
• Le soutien à l’innovation en matière
d’accompagnement du handicap
• La médiation numérique pour
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
La formation proposée s’appuie sur ces
enjeux pour interroger l’usage du numérique
dans le secteur médico-social et repérer en
quoi il peut être un levier en terme de
compensation du handicap, d’autonomie et
de développement des compétences des
personnes accompagnées.
FORMATEUR
Christian JAVELLE, Directeur de dispositif
médico-social et formateur-consultant

PUBLIC
Professionnels de l’accompagnement
personnes en situation de handicap

des

LIEU

•
•
•
•
•

Cerner les enjeux et l’intérêt du numérique pour les
personnes accompagnées
Identifier les opportunités dans l’accompagnement social,
éducatif et thérapeutique
Appréhender les effets positifs/négatifs des NTIC et adopter
les réponses adaptées
Découvrir certaines applications et technologies disponibles
Savoir guider les
personnes
accompagnées
dans
l’appropriation et les usages du numérique

CONTENU
• Les représentations à l’œuvre sur le numérique et son usage
• Etat des lieux des connaissances, des pratiques, des
technologies, des innovations et des opportunités dans le
secteur médico-social
• Les besoins spécifiques et les usages selon les publics
accompagnés
• Découverte et pratique de l’usage du numérique
• La notion de médiation numérique auprès de la personne
accompagnée
• La protection et le respect des données à caractère
personnel
• Numérique et accompagnement : les pistes de travail pour
des pratiques de qualité

MODALITES PEDAGOGIQUES

Nantes

TARIFS EN INTER
Non Contribuant volontaire au CREAI …. 250 €
Adhérent Contribuant au CREAI ….…….. 200 €

• Apports théoriques
• Echanges à partir des pratiques
• Utilisations d’outils
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