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Accompagnement –
Découverte des outils
numériques pour les adultes
en situation de handicap
mental ou cognitif
Fiche technique
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
3 heures
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

Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mis à disposition de ses adhérents et de leurs salariés une large offre de formations en ligne organisée autour de thématiques à la fois transverses et sectorielles via le site de formations
en ligne :
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/enrol/index.php ?id=163
Objectifs
≥ Découvrir, un éventail d’applications numériques adaptées aux personnes en
situation de handicap mental ou cognitif et comprendre leur fonctionnement et leur
périmètre d’utilisation
≥ Identifier les avantages et limites des outils numériques dans l’accompagnement
des personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif et les adaptations
éventuellement nécessaires
≥ Découvrir une méthodologie de mise en place des outils afin de les choisir, les
personnaliser et les évaluer en fonction du profil et des besoins de la personne
accompagnée
Prérequis
≥ Adresse mail individuelle et professionnelle
≥ Navigateurs préconisés ; Firefox ou Google chrome
≥ Ordinateur (ou tablette) à usage individuel avec :
- Webcam
- Son
- Bonne connexion wifi
≥ Casque (ou oreillette) avec micro ou à défaut, audio de l’ordinateur (haut-parleur)
Contenu
Cette formation est composée de 3 modules obligatoires et 3 modules optionnels :
Découverte et mise en place d’un outil numérique : module obligatoire = 40
min
≥ Définir les avantages, les limites et recommandations d’utilisation d’un outil
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numérique pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap ainsi que
les adaptations nécessaires selon le type de troubles
≥ Donner des clés pour guider le choix des applications et les bonnes pratiques de
mise en place
Structuration du temps : module obligatoire = 30 min
≥ Découvrir des applications et utiliser l’outil numérique pour structurer le temps et
accompagner à la ritualisation
Autonomie au quotidien : module obligatoire = 15 min
≥ Découvrir des applications ayant pour objectif de favoriser l’autonomie des adultes
au quotidien
Communication Alternative et Augmentée : module optionnel = 10 min
≥ Découvrir des applications pour développer la communication alternative et
augmentée
Loisirs et bien-être : module optionnel = 15 min
≥ Découvrir des applications pour développer les loisirs autonomes et favoriser
l’apaisement et la relaxation
Professionnalisation : module optionnel = 25 min
≥ Découvrir des applications facilitant l’employabilité et favorisant l’autonomie en
contexte professionnel
≥
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