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Programmation Actions Collectives 2020 

 

ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES 

 

 Fondamentaux du droit des étrangers 

 Soutenir les structures accompagnant des mineurs non accompagnés 

 Prévenir et gérer l’usure professionnelle 

 Introduction des nouvelles technologies dans la prise en charge 

 Parcours de soins du patient atteint de maladie chronique 

 

Actions spécifiques  « Autisme » 

 Parcours de formation à distance PUFADSA 

 L’utilisation des outils numériques dans l’accompagnement de l’autisme 

 L’insertion sociale et l’accompagnement au travail de l’adulte autiste 

 Les techniques de communication alternative pour les personnes avec autismes 

(learn enjoy) 

 Les comportements problèmes : les comprendre, les prévenir, les accompagner 

 

 

ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES 

 

NOUVEAUTES (en cours de sélection) 

 La Toilette, un acte et un temps du « prendre soin » 

 Manager par le sens 

 Ateliers de simulations du vieillissement et/ou du handicap 

 Accompagnement à la parentalité : Guidance parentale + Module spécifique 

parents d’enfant handicapé» 

 Protection de l’enfance : évolutions juridiques et impacts dans les pratiques 

 Prévenir et accompagner les jeunes et adultes ayant des troubles psychiques (en 

partenariat avec l’ARS Pays de la Loire) 
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ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES 

 

RENOUVELLEMENT  

 Organiser un stage en milieu de travail : le développement des compétences des 

personnes en situation de handicap 

 Développer des actions de prévention de la santé auprès des usagers 

 Société inclusive, décloisonnement de l’offre de services 

o ACR 1 :  Société inclusive, de quoi parle-t-on ? 

o ACR 2 :  Société inclusive, décloisonnement de l’offre : quel impact sur 

les postures  et pratiques professionnelles ? 

o ACR 3 :  Société inclusive, décloisonnement de l’offre : quel impact sur 

l’organisation et le  management d’équipe ? 

 La personne accompagnée co-actrice de son projet de vie : reconnaissance de 

l’usager expert, auto-détermination, éducation thérapeutique... 

 Attirer, recruter et fidéliser à l’heure du 2.0 

 Mise en conformité RGPD 

 Les écrits professionnels à l’épreuve des systèmes d’information 

 Management & Dialogue Social 

 ASH : re-trouver sa place au sein du collectif et développer ses compétences 

relationnelles auprès des personnes accueillies et de leurs familles 

 Interventions plurielles et travail en équipe: comment garantir la qualité et la 

continuité de l’accompagnement 

 Enjeux et méthodologie du travail en réseau au service des personnes âgées ou 

handicapées vieillissantes à domicile (Partenariat GERONTOPOLE et UNIFORMATION) 
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ACTIONS  COLLECTIVES REGIONALES  - TH ESAT 

 

 

NOUVEAUTES (en cours de sélection) 

 Bien terminer son parcours professionnel en ESAT et préparer son projet de vie après 

l’ESAT 

 Auto-détermination, comment je peux exprimer mes priorités, mes souhaits pour mon 

projet de vie  

 

 

RENOUVELLEMENT 

 

 L’implication dans le collectif de travail au sein de l’ESAT 

 Etre tuteur au sein de l’ESAT 

 Comment se protéger et gérer au mieux les accidents dans sa vie sociale et 

professionnelle  

 Relations sociales, relations professionnelles, relations amicales…Comment adapter 

son mode de relation aux autres  

 Entretenir son corps pour un bien être au travail  

 Initiation à l'informatique et à l’Internet 


