
FORMATIONS 2021
www.cesap.asso.fr • formation@cesap.asso.fr • 01 53 20 68 58 

SPÉCIFICITÉS PROFESSIONNELLES ET POLYHANDICAP

134

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux éducateurs(trices) 
spécialisé(es) intervenant auprès  
de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 2, 3, 4 juin 2021 (21 heures) • 780 €

Informations pratiques•  Les activités adaptées.

•  Les activités sensorielles.

•  Les représentations et leur impact  
sur la fonction de l’éducateur spécialisé.

•  Les outils au service de la fonction de l’éducateur 
spécialisé : identification, appropriation, création, 
mise en œuvre et suivi.

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances  
et des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Travail en sous-groupes et échanges.

•  Pédagogie active et participative  
faisant appel à l’expérience de chacun.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenants 
•  Aline LEMOINE, aide médico-psychologique, 

éducatrice spécialisée

•  Francis MESSER,  
analyste et formateur consultant

Le rôle et la fonction de l’éducateur(trice) spécialisé(e) auprès de 
personnes polyhandicapées le placent dans une position singulière, au sein 
de l’établissement et de l’équipe pluridisciplinaire, qui vient interroger son 
identité professionnelle.

Cette formation propose de réfléchir, d’analyser et de valoriser le rôle 
de ces professionnels au sein des établissements médico-sociaux.

Elle s’attache aussi à mieux répondre aux besoins des personnes 
accueillies ainsi que ceux des professionnels intervenant au quotidien, 
dans le respect des cadres législatifs et juridiques en place.

Réf. : 7 012Être éducateur(trice) spécialisé(e)  
auprès de personnes polyhandicapées

Objectifs
◆   Identifier les fonctions de l’éducateur 

spécialisé aujourd’hui.

◆   Identifier les besoins des professionnels 
accompagnants du quotidien en matière 
d’éducation et de soin.

◆   Repérer le positionnement de l’éducateur 
spécialisé dans le « paysage » de 
l’établissement :

•  équipe d’encadrement – équipe 
pluridisciplinaire ;

•  projet institutionnel – projet personnalisé.

◆   Repérer les compétences de l’éducateur 
spécialisé en matière de personne 
ressource et comprendre les enjeux  
de sa position au sein de l’équipe.

◆   Enrichir sa pratique professionnelle. 

◆   Développer un questionnement ouvert  
à la réflexion et à l’étayage des pratiques 
où l’éducatif est garant des projets 
personnalisés.

Contenu
•  Rappel autour de la connaissance de la personne 

polyhandicapée : ses besoins spécifiques.

•  L’évolution du secteur médico-social :  
cadre législatif et juridique.

•  Les influences de l’environnement sur le métier 
d’éducateur spécialisé dans l’accompagnement 
des personnes polyhandicapées.

•  L’accompagnement au quotidien  
et la place de l’éducateur spécialisé  
dans cet accompagnement.


