du 19 Janvier au 2 mars 2022
Un dispositif de formation élaboré
en partenariat avec

Inscription libre et gratuite sur la plateforme
https://campus-formaticsante.org
du 8 décembre 2021 au 2 mars 2022
Renseignements : Association FORMATICSanté
contact@formaticsante.fr Tél +33 (0)6 86 17 08 72
Organisme de formation déclaré à la DRIEETS Occitanie sous le n° 763004661130
Certifié Qualiopi depuis Décembre 2020 pour l’activité formation

Les objectifs du MOOC
Permettre aux professionnels et étudiants du secteur sociak et
médico-social de:
• Identifier les usages actuels du numérique dans les différentes
structures du secteur médico-social et à domicile
• Découvrir les projets nationaux et les applications numériques
prioritaires
• Se questionner sur les pratiques du numérique : leviers et freins
• Faire évoluer sa posture vis à vis des outils numériques et
participer à la transition numérique

Le public visé
Cette formation s’adresse à tous les
professionnels, étudiants du secteur social
et médico-social :
directions, personnels socio-éducatifs,
soignants, services généraux, administratifs,
services à la personne…..
et toutes personnes intéressées par le
déploiement des Système d’Information et
le développement des usages du numérique
pour enricher les pratiques professionnelles
dans le secteur médico-social

Les contenus de la formation
MODULE 0 – Pour bien démarrer la formation
MODULE 1 – Introduction au paysage numérique dans le médico-social
Les usages du numérique et l’impact sur les organisations médico-sociales
La trajectoire du numérique dans le médico-social et le rôle des acteurs

MODULE 2 – Transformation de l’accompagnement des personnes avec le DUI
Le DUI ou Dossier Usager Informatisé - contenus, enjeux , bénéfices et risques
La protection et la sécurité des données – L’usage du DUI au quotidien

MODULE 3 – Communication et coordination – Partage et échanges de données
Les outils numériques pour accompagner les parcours de vie et de santé des personnes en situation de handicap
et âgées et pour assurer le partage et les échanges sécurisés d’informations

MODULE 4 – Usages de la télésanté dans le secteur médico-social
Qu’est ce que la télémédecine, le télésoin - Quelles pratiques dans le médico-social ?
Pratiques de télésanté : responsabilité et éthique - Quelles pratiques de téléaccompagnement ?

MODULE 5 – Outils et services numériques
- pour compenser la perte d’autonomie des personnes accompagnées, favoriser le maintien à domicile
- pour compenser les troubles de la communication, cognitifs et maintenir le lien social, favoriser la socialisation

Les modaltés de formation
Formation accessible gratuitement sur inscription à l’adresse https://campus-formaticsante.org
Durée de chaque module : 2 à 3 heures, soit 10 à 12 h au total selon les acquis
Dans chaque module
- des interviews vidéos d’Institutionnels, experts et professionnels et des témoignages et reportages au
sein de structures médico-sociales complétés de documents de référence
- des activités formatives, ludiques, collaboratives
- des forums de discussion pour partager des questions, échanger des expériences avec les autres
participants
- un test d’évaluation pour valider ses acquisitions à la fin de chaque module
Le parcours de formation en ligne sera enrichi de classes virtuelles et de webinaires sur des thèmes
d’actualité
Accessibilité - Le dispositif de formation entièrement en ligne est accessible aux personnes à mobilité
réduite et mal entendantes

Evaluation et validation de la formation

Chaque module fait l’objet d’une évaluation qui permet d’obtenir un/des badge/s
Un certificat de réussite sera délivré à toute personne ayant obtenu tous les badges
Le scénario pédagogique et le dispositif de formation ont été élaborés par un groupe de travail pluriprofessionnels du secteur médico-social et validé par un Comité scientifique composé d’experts du secteur

