En ces temps perturbés, notre capacité d'adaptation est mise à l'épreuve,
boostant parfois notre créativité !

Nous partageons avec vous 4 exemples issus du terrain dont nous avons connaissance relatant
différents usages de nos outils pédagogiques.

Certaines de ces expériences pourront peut-être vous inspirer et vous aider à traverser cette période,
nécessitant tant d’adaptations.

On garde le moral :)
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1- Maintenir à distance du lien

2- Un foyer "confiné" qui

avec son activité

propose quotidiennement une

professionnelle en ESAT

activité "Faire ses courses"

Un premier exemple
avec cet ESAT qui a
doté

de

nos

supports
pédagogiques
travailleurs

les

tenus

éloignés

par

mesure de précaution de leur activité
professionnelle

en

blanchisserie

et

restauration. L'ESAT a ainsi équipé les
travailleurs

concernés

avec

les

supports

"Travailler en restauration" et "Blanchisserie".
La

mise

en

téléphoniques

place

de

rendez-vous

bihebdomadaires

a

permis

d’échanger sur l'avancée du travail sur les
séquences pédagogiques du support. Ce n'est
pas la manière dont nous avions pensé
l'accompagnement avec ces outils mais cela
permet

à

des

personnes

suffisamment

autonomes d'entretenir un lien précieux avec
leur activité professionnelle. Bravo pour cette
belle initiative.

Quand sortir faire ses courses soi-même n'est plus
possible en raison des mesures de confinement,
certains lieux de vie proposent des temps de
simulation d'achat en s'appuyant sur le kit
d'outils de l'ouvrage "De la monnaie aux achats du
quotidien" ainsi que des ateliers d'activité, en se
laissant

guider

par

l'approche

pédagogique

progressive de l'ouvrage qui amène l'utilisateur à
acquérir, à son rythme, plus d'autonomie en
situation d'achat.

3- Saisir ce temps pour valoriser
les

compétences

des

travailleurs

4- Parler de liberté !
Notre charte illustrée comporte 12 petites
bandes dessinées qui illustrent chacune un des
articles de la "Charte des droits et libertés de la
personne accueillie". J'ai le plaisir de partager
avec vous une initiative originale d'un ESSMS qui
a décidé d'exercer un petit groupe de personnes
à jouer sous une forme théâtrale chacune des
12 scénettes du support. Vivement la première
représentation !

Et puis la charte, c'est aussi un excellent fil
conducteur pour animer des groupes de
paroles sur le thème de la liberté. Ce support
pédagogique vient alors aider les animateurs à
structurer ces temps d'échanges et à les
Quand il y a subitement du temps de libéré sur
l'atelier, il n'est pas toujours facile de s'organiser
du jour au lendemain pour l'utiliser de manière
constructive. Ces baisses d'activité sont bien
souvent des moments difficiles à gérer. L’ouvrage
à compléter "Ouvriers en atelier" trouve alors
toute sa place pour faciliter la mise en œuvre de
temps de formation qui font sens pour le
travailleur et l'équipe autour de ces notions : les
EPI, la manutention des marchandises, le
contrôle qualité, la zone de stockage, la
connaissance

du

matériel

et

de

son

environnement professionnel, etc. Autant de
thématiques au plus proche de l'activité
professionnelle et valorisant les compétences
des travailleurs.

illustrer par des exemples concrets pour
rendre ces notions plus accessibles à tous.

