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PRESENTATION DE LA FORMATION 

La pratique des soins dans le secteur de la réadaptation pose avec une acuité particulière la question de la 

rencontre et de l’accompagnement d’une personne et de ses proches dont la trajectoire de vie est marquée par 

une caractéristique que l’on nomme aujourd’hui une infirmité, une déficience, une difficulté, etc., chacune d’elles 

pouvant être momentanées, durables ou évolutives 

L’intervention professionnelle dans ces situations humaines nécessairement singulières, comme chacune, mais 

marquées, de surcroît, par de telles caractéristiques, requiert une véritable « intelligence du singulier », 

intelligence non-réductible ni à la mesure d’un quotient ni à la hauteur d’une qualification. C’est parce que chacune 

des situations est intrinsèquement complexe et qu’aucune d’elles n’est réductible à un dysfonctionnement 

physiologique ou une « anormalité » qu’elle nécessite une équipe pluriprofessionnelle dont chacun des membres 

se réfère à des techniques, des savoirs, des disciplines, plus ou moins spécialisés. Le déploiement d’une 

« intelligence du singulier » a pour fondement de ne pas confondre la finalité et les moyens. La finalité est 

commune alors que les moyens sont spécifiques et parfois très spécialisés mais complémentaires entre eux. 

Pour atténuer le risque de banalisation, de confusion entre la finalité et les moyens, un travail tant personnel que 

d’équipe sur la considération pour l’humain au sein même de ses pratiques du quotidien se révèle nécessaire, 

travail nourricier de l’intelligence du singulier, travail dont aucun membre d’une équipe ne peut faire l’économie 

car une telle intelligence concerne et peut imprégner la pratique de chacun. 

Un tel travail constitue le socle d’une culture d’équipe pluriprofessionnelle de rééducation – réadaptation, socle 

qui permet d’orienter et d’éclairer l’organisation des soins et des 

 

  

FONDEMENTS DE LA PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE 

DU SOIN EN REEDUCATION - READAPTATION 

Objectif Opérationnel 

Communiquer efficacement  entre les divers corps de métiers exerçant en MPR afin 

de coordonner davantage les actions autour du projet de soins et les objectifs de 

prise en charge pour la rééducation-réadaptation de la personne soignée. 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé 

des services de SSR – neurologie (Médecins – 

MK – ergothérapeutes – IDE – AS 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux 

de satisfaction du groupe s’élevait à : 

http://www.alister.org/


 

26 rue Dr Léon Mangeney  68100 MULHOUSE  – www.alister.org – 03 89 54 94 34 – info@alister.org 

SIRET 338 164 791 00034 / Organisme formateur : 42680030268 

PROGRAMME DE FORMATION 

La formation conjugue tant les apports de connaissances et les précisions conceptuelles que la mise en partage 

et en mots des expériences, réflexions et représentations des participants. Seront ainsi interrogée les thèmes 

suivants :  

- De quelle intention procède la démarche des professionnels de la réadaptation et à quelle utilité sociale 

contemporaine répond-elle ? Qu’est-ce que l’esprit de la réadaptation ? 

- Qu’est-ce que prendre soin de la personne en l’existence singulière qui est la sienne ?  

- Quelles distinctions opérer entre les soins et le soin ? 

- Qu’est-ce qu’une démarche soignante porteuse de sens et respectueuse de la personne ? 

- Qu’est-ce que la notion de discipline professionnelle ? 

- Qu’est-ce qu’une équipe pluriprofessionnelle ? Multi - Pluri – Inter – disciplinaire ? 

- Comment les différents soins et pratiques des membres de l’équipe pluriprofessionnelle s’inscrivent-ils 

au sein du processus de réadaptation ? 

- Comment ce processus de réadaptation s’inscrit-il dans un projet particulier de vie et comment les 

différents professionnels peuvent-ils y contribuer ? 

- Ces questions qui servent de fondement tant au travail de considération pour l’humain qu’à la 

compréhension du travail d’équipe de rééducation-réadaptation, seront prolongées par l’identification 

d’organisation. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’EVALUATION 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 
Intervenant  

Walter HESBEEN 

Infirmier et docteur en santé publique – 

Paris - partenariat GEFERS 

 

Durée - Horaires 

14 heures  

J1 à J2 : 9h00 – 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

Formation sur site  

Nous consulter  

 

http://www.alister.org/

