
VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

L’accompagnement en milieu  
ordinaire d’enfants et d’adolescents 
en situation de handicap mental

CONTEXTE
Depuis quelques années, de nouveaux dispositifs se créent dans nos régions tels que 
les plateformes autisme dont les logiques de travail diffèrent significativement de celles 
des établissements. Ces dispositifs ont pour vocation de toujours mieux répondre aux 
besoins des personnes accompagnées en agissant auprès de leurs différents milieux de 
vie (domicile, école, lieux d’apprentissage). Ces structures nous obligent, nous profes-
sionnels, à concevoir de nouvelles façons d’exercer nos fonctions, en mettant un point 
d’honneur au travail avec les familles et autres partenaires.

OBJECTIFS
Cette formation propose aux participants une sensibilisation aux nouveaux modes de 
travail en lien avec l’évolution actuelle du secteur médico-social.

>  Acquérir des connaissances sur la philosophie et les principes de fonctionnement
des nouveaux dispositifs

>  Développer un travail de partenariat (les familles, l’Éducation Nationale,
les entreprises, etc.)

>  Acquérir des connaissances sur l’intervention au sein des différents milieux de vie
et notamment au domicile familial

PROGRAMME
>  Découverte de l’évolution du secteur médico-social et des nouveaux dispositifs

d’accompagnement

>  L’inclusion sociale : intérêts et limites

>  Construction du travail de partenariat, coordination du projet
et du parcours de la personne

>  L’intervention au sein de l’Éducation Nationale : la place des professionnels
en classe ordinaire (de la maternelle au lycée) et en classe spécialisée (ULIS)

>  L’intervention à domicile auprès des familles

PUBLIC  
Tous professionnels du secteur 
médico-social accompagnant des 
enfants et adolescents en milieu 
ordinaire

INTERVENANTS 
• Fanny Jan
Éducatrice spécialisée à la
Plateforme autisme, Institut
Saint-Joseph, Association
Adèle de Glaubitz
• Jennifer Ilg
Psychologue à la Plateforme
autisme, Institut Saint-Joseph,
Association Adèle de Glaubitz

PRÉREQUIS  
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Alternance entre théorie et pratique, 
support Powerpoint, analyse 
situation, temps d’échanges

 de 
 entre 

les participants, bibliographie

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 

>  De 6 à 12 participants
>  Colmar 3 octobre 2022
>  350 €/personne

RÉF. D07

48
ADÈLE DE GLAUBITZ FORMATION I 2022 I www.glaubitz.fr/formation I

http://www.glaubitz.fr/formation



