IRFSS Centre Val de Loire
Journée ETAPASS 2017

FICHE PEDAGOGIQUE
INTITULE DE LA JOURNEE
« Regards ETAPASS » : Ergothérapeutes, Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale,
Auxiliaires de Puériculture, Assistants de Service Social

FORMATIONS CONCERNEES
Ergothérapeutes 2ème année, TISF 1ère année, AP et ASS 3ème année (137 apprenants)

OBJECTIF GENERAL
Développer chez les apprenants leur capacité à travailler en équipe interdisciplinaire dans
l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

OBJECTIFS TRANSVERSAUX
 Développer ses capacités à analyser des situations en fonction de son champ de
compétences
 Développer ses capacités à exprimer son analyse à l’oral
 Développer ses capacités à prendre en compte le point de vue professionnel des autres
membres de l’équipe
 Envisager un projet d’intervention en équipe pluridisciplinaire
 Etre capable de valoriser une réflexion d’équipe
 Valoriser les champs de compétences de chacun

DOMAINES DE FORMATION
Ergothérapeutes : semestre 4, UE 4.4 « Techniques de rééducation et de réadaptation » et UE
6.3 « Conduite d’une intervention en ergothérapie »
TISF : semestre 2, DF1 « Elaboration d’un projet d’aide à la personne » et
DF2 « Communication professionnelle et travail en réseau »
AP : module 3 « Réaliser des soins cliniques adaptés à l’enfant »
ASS : DC 1 « Intervention professionnelle en service social » / Module 6 « Evaluer une
situation en lien avec la protection de l’enfance » et DC4 « Implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et inter - institutionnelles » / « Les fondements du travail en
équipe »
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MOYENS PEDAGOGIQUES
Horaires : 9h00-17h00
Travail en 10 groupes pluridisciplinaires de 13 à 14 apprenants

Le matin :
-

Photolangage autour de la représentation d’un métier en groupe de 14 apprenants

-

Analyse d’une situation clinique par groupe de 14 apprenants (2 groupes de 7
apprenants) (5 situations pour les 137 apprenants)

-

Restitution au sein de chaque groupe de 14 apprenants

L’après-midi :
-

Réflexion sur la matinée en travail de groupe (même groupe que le matin)

-

Restitution auprès de 70 apprenants

Encadrement : 11 formateurs le matin et 10 formateurs l’après midi
Matériel :
-

10 salles dont 2 salles pour le repas du midi

-

Paper board, marqueurs

-

PC de la salle et PC des apprenants

-

Vidéo : 2 caméras

