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Numerique – Outils
numériques pour les
personnes en situation de
handicap ou cognitif dans un
contexte de crise sanitaire

Fiche technique

Contexte
L’OPCO Santé se doit d’être au plus près de vos besoins, vous qui êtes en première ligne pour accompagner les personnes fragilisées. C’est pourquoi depuis
la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mobilisé son énergie et ses ressources pour
être en capacité de vous proposer une offre de formation à distance.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Professionnels du secteur
sanitaire ou médico-social
accompagnant des enfants,
adolescents ou adultes
présentant des troubles
neurodéveloppementaux
(TSA, déficience intellectuelle,
trisomie 21…).
Durée
5 heures (3 modules de 1h30)
Organisme de formation
≥ AUTICIEL
Date limite d’inscription
31/12/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

https ://elearning-opcosante.fr/

Interlocuteur Opco Santé
OPCO Santé
plateforme.lms@opco-sante.fr

https ://elearning-opco-sante.fr/
Pour vous inscrire à la thématique décrite dans la présente fiche, veuillez-vous
inscrire directement sur la plateforme à distance :
https ://elearning-opco-sante.fr/course/view.php ?id=84
Pendant le confinement, les outils numériques peuvent être un vrai soutien au quotidien et aident à assurer une continuité pédagogique :
≥ Pour expliquer la crise et communiquer avec des vidéos claires et
imagées
≥ Pour structurer la journée, donner des repères et accompagner l’arrivée de nouvelles routines
≥ Pour apprendre les gestes barrières et travailler l’hygiène avec des tutoriels ludiques et visuels
≥ Pour améliorer l’autonomie du quotidien
≥ Pour développer les apprentissages et mettre en place des activités
éducatives
≥ Pour s’occuper et s’apaiser
Les outils numériques sont également utiles pour garder le lien avec
l’extérieur afin de :
≥ Se voir à distance, avec des applications de visioconférence (Skype,
Meet… ou des sites comme whereby.com)
≥ Prendre des photos, filmer des vidéos et les envoyer aux familles
≥ Envoyer des mails avec une application de courriel
Objectifs
≥ Identifier l’interface numérique adaptée aux personnes en situation de handicap
permettant de faciliter la gestion du confinement dans le contexte de la crise sanitaire
liée au COVID-19
≥ Connaître les recommandations d’usage définies en lien avec les recommandations
relayées par le Secrétariat d’État du Premier ministre chargé des Personnes
Handicapées
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Etudier des cas d’usage et expérimenter au travers de témoignages pour bénéficier
du recul utilisateurs
≥ S’approprier la méthodologie pour mettre en place les outils adaptés, savoir les
personnaliser et les évaluer en fonction du profil et des difficultés individuelles
rencontrées dans le contexte de crise sanitaire
≥

Prérequis
Aucun
Contenu
Durée des contenus :
≥ 3 modules de 1h30 (capsules vidéo et activités pédagogiques)
≥ MODULE 1 : Découverte et mise en place d’un outil numérique
≥ MODULE 2 : Structurer le temps et accompagner à la ritualisation
≥ MODULE 3 : Apprentissages et loisirs
≥ 30 min de classe virtuelle : 1 session de 30 min proposée chaque semaine,
accessibles à tous les stagiaires pendant leur cursus (OPTIONNEL).
≥

OPCO Santé
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PACAC

Campagne 2020/2021 Formations 100% Digital Lms

Page 2/2

