Ordre du jour des ateliers destinés aux professionnels du
médico-social de la Manche au courant de l’année 2018.
Le contexte :
Techsap Ouest (association loi 1901 à but non lucratif) en réponse à l’appel à projet émis par
la conférence des financeurs de la Manche de 2017 sur la thématique du bien-vieillir met en
place des ateliers de sensibilisation en partenariat avec ecoreso à destination des
professionnels du médico-social aux potentialités des gérontechnologies dans l’amélioration
de la qualité de vie de leur public sénior.
L’objectif :
L’objectif principal de ces ateliers est de fournir à ces professionnels de nouveaux éléments
d’informations leur permettant d’orienter leur public sénior et de lui faire découvrir les
bénéfices et les précautions à prendre dans le recours aux technologies et aides techniques
facilitant le bien vieillir.
Les organisateurs :
En partenariat avec les CLICS de la Manche, Techsap Ouest et Ecoreso animent ses ateliers.
Les participants :
Professionnels du médico-social du territoire

Le déroulé :
Ces ateliers aborderont les thématiques suivantes sur une durée de 3H00 de 14h à 17h00.
-

14h00 : Présentation de Techsap Ouest et Ecoreso (5 min chacun)

-

14h15 : Les potentialités des gérontechnologies en matière de prévention/promotion
sanitaire (Techsap Ouest et Ecoreso. 30-40 min chacun)
Techsap Ouest présentera les potentialités des solutions innovantes du bien vieillir
les participants auront l’opportunité de tester quelques une de ses solutions.
Ecoréso présentera à son tour les bénéfices des aides techniques, les participants
auront l’opportunité d’en tester quelques-unes.

-

15h15 : Pause convivialité

-

15h35 : Intervention d’un ergothérapeute (ECORESO) afin de sensibiliser les
professionnels médico-sociaux à son rôle (30-40 min)

-

16h15 : La médiation technologique auprès des séniors (Techsap Ouest 30-40 min)
Il s’agit d’un exercice ludique sous forme de jeux de rôles afin de sensibiliser les
professionnels aux bonnes pratiques de médiation d’une solution innovantes auprès
des séniors.

17h00 : Fin de la séance

