Psychopédagogie :
pour une pédagogie des activités adaptées
..................................................

Revisiter la conception, l’élaboration et la réalisation du Projet
d’Activités pour mener des activités adaptées aux personnes accueillies
est un positionnement qui se confronte à des réalités complexes.
En effet, mettre en place les activités de la vie quotidienne, animer la vie
sociale et relationnelle, valoriser et maintenir l’autonomie qui reste à chacun,
encourager, c’est-à-dire aider à apprendre, à fabriquer un objet, à s’orienter
dans le temps ou dans l’espace… mais aussi aider à s’exprimer, à donner son avis,
à choisir, à créer du lien, à sortir… revêt une dimension centrale au cœur des
pratiques d’accompagnement de la personne, qui nécessite de se repérer dans la
polysémie du terme « animation » comme dans ses multiples approches. S’adapter aux
besoins de la personne accueillie et à son projet personnalisé amène tout professionnel à
réajuster « en permanence » pratiques et accompagnements pour développer des activités
diverses et variées… et l’improvisation dans ce domaine trouve vite ses limites !
Pour permettre la mise en sens des actions menées, ces activités,
outils privilégiés des professionnels, s’accompagnent :

• d’une connaissance des différentes notions d'apprentissages,
• d’une capacité d’analyse des besoins de la personne,
de la prise en compte de son projet personnalisé,
• d’outils de méthodologies de projets-évaluation,
• d’une connaissance pédagogique des adultes en groupe,
• d’une approche sensible des différentes médiations utilisées

Objectifs de la formation :
• Remobiliser ses compétences professionnelles
• Mener une activité de la préparation à la réalisation
• Adapter ses savoir-faire, sa compétence professionnelle,
sa pédagogie au public accueilli
• Evaluer : Analyser son activité avec le public, réajuster l’activité
en fonction des besoins, rendre compte par écrit

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur 3 jours de formation non consécutifs, soit 21 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Professionnels du secteur de la santé, du médico-social, de l’animation
• Groupe de 12 personnes au maximum
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