
Durée et prix
2 JOURS / 14 HEURES 

INTER  : 540 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Contenu pédagogique

Public
TOUT PROFESSIONNEL DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

L’arrivée du numérique, jusqu’alors réservée à la sphère privée, devient une réalité de plus en

plus présente dans les espaces de travail et les relations avec les publics accompagnés.

Face à ce constat, les pratiques éducatives et d’accompagnement doivent envisager leur

révolution pour ne plus considérer les outils numériques seulement du côté de l’interdit mais

aussi comme une invitation possible dans la relation à l’usager selon son âge, ses

potentialités et ses problématiques. Comment donc définir l’usage du numérique, savoir

poser les bases d’une relation éducative positive et construire de nouvelles pratiques

d’accompagnement au quotidien ?

Vos

Attentes

o Repérer les nouveaux enjeux de l’arrivée du numérique dans le travail social
o Identifier les Techniques d’Information et de Communication (TIC) et leurs impacts sur 

la relation éducative et l’accompagnement des publics
o Mettre en avant les effets positifs, les difficultés et les leviers du numérique
o Définir des objectifs centrés sur l’intégration du numérique dans le projet 

institutionnel, dans l’accompagnement et les projets personnels
o Mettre en synergies des expériences positives sur la transition numérique dans le 

social et médico-social

Animation de la formation
Christophe MALABAT, Psychosociologue et Consultant spécialiste du secteur social et 

médico-social, du thème et des TIC

Dates et lieux de la formation inter
12 et 13 FEVRIER 2019 - BORDEAUX

Le numérique dans le travail social :

Dépasser les craintes pour entrevoir les leviers éducatifs

L’entrée du numérique dans le médico-

social, une nouvelle opportunité

o Le numérique et le champ social, quelle définition,
quelles pratiques et quelles perspectives pour l’usager

o Les expériences du numérique au service d’un
accompagnement médico-social repensé

o Les formes des Technologie d’Information et de
Communication (TIC) et les objectifs d’inclusion sociale

Impacts, limites, leviers dans la relation 

d’accompagnement / éducative

o Les représentations et les usagers multiples sources de
freins à l’appropriation du déploiement du numérique

o Les difficultés ou peurs liés aux aspects techniques
o L’éthique de l’accès au numérique, à internet
o La maîtrise ou non du sujet par les professionnels
o Un nouveau mode d’accompagnement à construire entre

professionnels / usagers / familles
o Le numérique comme un espace d’ouverture, d’échange,

de communication, d’inclusion… mais à encadrer / à
parfois sécuriser dans l’intérêt des personnes

Le numérique à l’heure de 

l’accompagnement des usagers 

o Le projet d’accompagnement avec l’aide du
numérique dans un ESSMS

o Les objectifs à développer en lien avec les missions
de la structure et la population accueillie

o Les règles de base à se poser : culture de l’écran et
dépendance, les facilitateurs d’apprentissages, le
contrat numérique passé

Le numérique en pratique,  

expériences nouvelles à découvrir

o Présentation d’expériences numériques dans
l’accompagnement (activité, projet personnalisé…)

o Les champs exploités de valorisation possible du
numérique (éducatif, pédagogique, autonomie,
thérapeutique : « jeu sérieux / serious game », jeux
de console à visée thérapeutique, lien avec les
familles, travail collaboratif avec les partenaires…)

Boîte à 

outils

o Fiches de synthèse sur le thème
o Mémo pratique d’intervention
o Plan d’actions personnalisé 
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Réalités & Projets Consultants
Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 
info@realites-et-projets.fr
05 33 09 53 04 
www.realites-et-projets.frN°3032458
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