Annexe V
Unité d’Enseignement 1.2 S3 : Environnement institutionnel et partenarial de l’ergothérapeute
Semestre :

3

Compétence : 9

CM : 16 h

TD 12 h

T perso : 26 h

ECTS : 2
Pré-requis
UE 3.1 S1 Ergothérapie et sciences de l’activité humaine
UE 1.5 S1 Sociologie, anthropologie
UE 3.2.S1 Initiation aux fondements et processus de l’ergothérapie
UE 3.3 S2 Modèles conceptuels
UE 3.5 S1 Diagnostic et processus d’intervention en ergothérapie
UE 4.7 S2 Techniques et outils d’aménagement de l’environnement

Objectifs
Identifier l’environnement institutionnel et partenarial : structures, acteurs, missions
Décrire et caractériser les missions et les rôles des acteurs et des structures partenaires dans le travail
Expliciter les modes de collaboration et de coopération

Eléments de contenu
Les réseaux et filières spécialisés dans le domaine sanitaire, médico-social et social
Le dispositif de scolarisation et de formation
Les niveaux d’acquisition dans les cycles d’enseignement, les exigences du contexte scolaire
Les intervenants et leur rôle : en milieu scolaire, universitaire et en formation professionnelle,
Les dispositifs gérontologiques
Les réseaux d’information et de coordination
L’organisation des soins, les réseaux de soins et d’accompagnement
Les réseaux d’aide aux aidants
Les dispositifs d’orientation professionnelle et de maintien dans l’emploi
Les organismes de financement des actions de maintien dans l’emploi et les intervenants
Les réseaux d’insertion socio-professionnelle
Les structures d’accompagnement spécialisé en réinsertion socio-professionnelle
Les dispositifs liés aux loisirs et au sport
Les partenaires associatifs et des collectivités territoriales
Les dispositifs liés au cadre de vie
L’urbanisme et l’architecture : le cadre bâti privé et public, la chaîne de déplacement, le transport,
l’environnement
Les communications
Les dispositifs liés aux aides techniques et à l’appareillage
Le réseau de concepteurs, fabricants et distributeurs d’aides techniques et matériels d’appareillage
Le marché français et européen des aides techniques
Les professions de santé et les travailleurs sociaux
Histoire et philosophie sous-jacente des différentes professions en lien avec les ergothérapeutes

Recommandations pédagogiques :
Il s’agira de bien repérer la spécificité de chaque
dispositif par un travail personnel de l’étudiant mettant
en évidence les relations professionnelles

Modalités d’évaluation
Travail écrit sous forme de QROC ou dossier explicitant
la coopération possible dans des situations relatives à un
des dispositifs abordés dans l’enseignement

Critères et modalités d’évaluation
Exactitude dans l’identification et le rôle des acteurs.
Pertinence dans les modalités de coopérations citées

2

