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Code : PRT230

Présentation

4 crédits

Prérequis
Etudiants en master

Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail /

Objectifs pédagogiques

Contact national :

Sensibiliser à la problématique du handicap dans le monde scolaire et professionnel.
Développer des éléments de culture générale dans le champ du handicap.
Identifier les représentations par rapport au handicap.
Développer les compétences des professionnels de l'orientation dans le domaine de
l'accueil et du conseil des personnes en situation de handicap.
Connaître les spécificités de l'accompagnement de ce public.
Connaître les problématiques des personnes et de leur famille.

Institut national d'étude du
travail et d'orientation
professionnelle (INETOP)

Compétences
Acquérir des connaissances psychosociales sur la problématique du handicap en vue
d'une pratique professionnelle du conseil

Programme
Contenu
Approche psychosociale du handicap et de l'orientation.
Complexité du champ du handicap. Approche sociohistorique du handicap et de ses
représentations. Les aspects législatifs et institutionnels. Psychologie de la personne
handicapée. Comment l'adolescent handicapé se construit dans le regard de ses parents.
La place de l'orientation dans le parcours de la personne ; le positionnement du
professionnel face à la problématique du handicap. La question de l'utilisation des outils
psychométriques. Présentation d'un outil. Les personnes handicapées et l'emploi. Les
différents milieux de travail.
Apport de la psychométrie pour l'élaboration du projet professionnel chez des
personnes psychotiques
Liens entre le champ de la psychiatrie et la psychologie (rôle de Pierre Janet, travaux de
Racamier ...) Dans le champ institutionnel des ESAT :
Rôle de la cognition dans l'évaluation des comportements professionnels en atelier
(population psychotique)
Utilisation de la WAIS 3 : évaluation et restitution auprès des personnes schizophrènes
en ESAT. Explorama.

Description des modalités de validation
examen terminal ou dossier
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