Bulletin d’Inscription
A renvoyer à :

L’ESSOR FORMATION
36, rue des Canaris BP 10173 - 32003 AUCH Cedex
ou par courriel : lessor-formation@lessor-formation.fr





1

Télécharger la plaquette sur notre site : www. lessor-formation.fr
N° Déclaration : 73320043232 - Siret : 528 821 648 00011 - Référencé DATADOCK

Nom ...........................................................................................................................................................................


Courriel .................................................................................................................................................................
Tél ..................................................................................................................................................................................

Frais pédagogiques / personne : 300 € pour les 2 journées
Dans le cas d’inscriptions multiples, merci de dupliquer autant de fois le
bulletin.
Suite à l’envoi de votre bulletin par mail ou par courrier, L’ESSOR
Formation vous fera parvenir une convention de formation

3 - vers le Forum des Pertuis
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Ville .............................................................................................................................................................................
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IMPACT DU NUMERIQUE
SUR LE TRAVAIL SOCIAL
auprès d’adultes vulnérables
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Créa. & Imp.
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1 - De Nantes :










2 - De Bordeaux :
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Imp.
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Prénom .................................................................................................................................................................

LA ROCHELLE
4 ET 5 DÉCEMBRE 2019

L’histoire de l’humanité vient de connaître ces trente dernières années une évolution
sociétale sans précédent liée à la révolution numérique. L’inclusion des personnes
en situation de handicap au sein de notre e-société (ou société numérisée) implique
une mutation de nos pratiques pour répondre à de nouvelles problématiques
IMPACT DU NUMERIQUE SUR d’accompagnement induites par cette évolution et
favoriser la citoyenneté, le pouvoir d’agir des
LE TRAVAIL SOCIAL AUPRES personnes vulnérables.
Les progrès de la robotique et de l’intelligence
D’ADULTES VULNERABLES artificielle offrent de nouveaux espoirs pour améliorer
la qualité de vie des personnes handicapées. Cependant si celles-ci ont pour
ambition d’améliorer sensiblement le quotidien des personnes souffrant de
déficience sur le plan moteur, sensoriel ou bien mental, certains handicaps
semblent rester hors de portée de la technologie actuelle.
Il ne s’agit plus de s’interroger sur l’utilisation de ces nouveaux outils, qui sont d’ores
et déjà bien présents dans l’environnement et dans le quotidien, mais sur l’incidence
du numérique pour les personnes vulnérables.
La technologie bouscule les pratiques du travail social, et peut générer de la
dépendance à ces outils et/ ou un risque d’exclusion.
Lors de ces journées nous tenterons, en tant que professionnels du travail
social de comprendre les aspects positifs, les points de vigilance à observer,
d’analyser l’incidence du numérique sur la vie quotidienne des bénéficiaires,
et de mesurer la transformation du travail social induite par cette révolution
numérique.
Public concerné et Pré-requis
Travailleurs sociaux salariés exerçant dans les établissements sociaux et
médico-sociaux accueillants un public adulte : ESAT, FAM, SAVS, SAMSAH…
Objectifs
Permettre aux participants d’acquérir les compétences suivantes :
• Identifier les innovations technologiques qui impactent la vie quotidienne des
personnes accompagnées
• Identifier les points de vigilance à observer lors de l’utilisation des réseaux
sociaux et autres outils numériques
• Analyser le rôle de ces nouveaux outils sur la socialisation des personnes en
situation de handicap
• Repérer l’incidence de l’utilisation des outils numériques sur le travail social
Coût
• Frais pédagogiques / personne : 300 € pour les deux journées

PROGRAMME
Mercredi 4 décembre 2019

suite
• L’accompagnement des travailleurs handicapés à l’utilisation des outils

numériques

9h15 : Ouverture des journées – L’ESSOR Formation

Intervenante : Chantal CERVERA, formatrice Askoria,
Animateurs : Cécile BALI / Françoise TERRAIN / Eric BERGUIO

9h30 : Les pratiques numériques des professionnels dans le champ du

16h : Restitution en plénière des réflexions et témoignages des ateliers

Exposé illustré par le film sur « Le numérique dans l’accompagnement éducatif et social,
paroles de professionnels et de personnes accompagnées »
François SORIN, formateur et chargé de recherche à Askoria, doctorant en science de
l’éducation à l’université de Rennes 2, laboratoire CREAD.
Nous proposerons de décrire les évolutions des pratiques et des professionnalités à
travers deux dimensions de la transition numérique dans le champ du travail social : celui
des usages numériques dans le cadre de l’accompagnement éducatif et social et celui de
l’accès aux droits dans un contexte de dématérialisation.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 MATIN

travail social : entre « savoir-faire » et devoir-faire »

10h30 : Les enjeux de l’intelligence artificielle en santé mentale
David GRUSON, Membre de l’institut Montaigne, Docteur en droit médical,
ex directeur de CHU et Conseiller santé auprès du premier ministre
Déjeuner libre
14h : ATELIERS
• La Réglementation Générale de Protection des Données adaptée aux

établissements médico-sociaux

Intervenante : Sylvie BOULARD, Déléguée à la protection des données.
Animateurs Emmanuel PEYTOUREAU / Claire SELLIER
• Logiciel TOBII
(Programme de désignation oculaire utilisé auprès de publics polyhandicapés)
Intervenant / Animateurs : Arnaud LAPIER et Christine CORRIOU ergothérapeutes de
la MAS La Maison de Marie / Aymeric DUROY
• Logiciel « cov’on »
parcours de vie : carte narrative permettant d’individualiser les prises en charge :
Application mobilisable par les professionnels, à partager avec toute personne
accompagnée, pour avoir différemment accès à leur réalité, gagner en compréhension
et confiance mutuelles, et initier un accompagnement qui s’appuie sur leur identité
singulière…
Intervenant : Xavier BAYLAC, concepteur
• Logiciel FAMILIZ (lien entre l’institution et les familles)
Concepteurs : Thierry Schmitt et Camille Prévéral.
Animateurs : Claire LENTGEN / José FERNANDES / Bruno DROUILHET

9h : Trouble psychique et culture numérique : du rétablissement à la
participation sociale en réseau
Comment penser le numérique en rapport à la participation sociale du sujet ayant des
troubles psychiques sévères ?
Quel rôle pourrait-il jouer dans son engagement dans la vie ainsi que dans l’adaptation
de son environnement ?
Hadi SABA AYON, chercheur associé au laboratoire IDÉES à l’Université Le Havre et
enseignant contractuel dans des Universités Brésiliennes et Indonésiennes.
10h : L’appropriation des technologies numériques favorise t’elle
le pouvoir d’agir des personnes accueillies en établissements
médico-sociaux ?
Véronique LECHENE, Doctorante Sciences de l’éducation
Laboratoire CREAD- Université RENNES 2
11h : Les addictions numériques, de l’impact neurologique à la
dépendance psychique
Analyse de l’impact de l’usage intensif des interfaces numériques sur notre champ
neurologique, relationnel et identitaire et risques de dépendances aux technologies de
communications numériques.
Joan Mindé, psychologue clinicienne, neuropsychologue ANPAA 33
Déjeuner libre
14h : Film et conférence sur la téléconsultation en psychiatrie
Dr GUETAT, Médecin psychiatre CHD La Candélie Agen
15h : L’impact du digital et de l’Intelligence Artificielle sur le parcours

de vie.

Jean François GOGLIN, Conseiller national Systèmes d’information de Santé FEHAP
16h15 : Clôture de la journée

