
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le contexte actuel de « crise sanitaire », les professionnels des ESSMS sont aux 

prises avec le nécessaire apprentissage et l’utilisation des gestes barrières. Cela concerne des 

publics d’une grande diversité : personnes porteuses d’un handicap, personnes isolées et en 

insertion socio-professionnelle, enfants et adolescents accompagnés et/ou accueillis dans le 

cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance... entre hébergement et travail au domicile. 

 

La prestation a pour objectif  - par une approche intégrative sanitaire, sociale et médico-

sociale - d’accompagner les professionnels dans leurs pratiques éducatives et ce, pour aider 

au mieux les personnes accueillies et/ou accompagnées à s’approprier les « mesures 

barrières ».  

 

Cette prestation à l’attention des équipes éducatives se décompose en trois phases successives : 

 

 Appréhension et compréhension de ces « dispositifs de distanciation sociale » 

par les professionnels et les personnes accompagnées. 

 État des lieux des pratiques actuelles en matière d’aide à l’apprentissage des 

« gestes barrières » et des mesures de prévention : responsabilité, éthique, 

posture…., 

 Identification des difficultés rencontrées et recherche de mises en perspective 

de réponses adaptées à la mise en œuvre de la distanciation physique. Comment 

les pratiques peuvent-elles devenir novatrices ? 

 

Le projet sera co-construit avec l’ESMS concerné et adapté aux réalités institutionnelles. 

Le travail s’appuiera à la fois sur la réalité des gestes barrières et mesures de prévention en 

cours au moment de l’accompagnement ainsi que sur le dispositif institutionnel spécifique 

prévu ou mis en place.  

La réflexion sera portée par la dimension éthique de nature à privilégier le respect des droits 

de chacun et une démarche participative. La dimension de la vulnérabilité quant à elle sera 

mobilisée par la prise en compte des principes fondamentaux de l’action sociale : protection 

et autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation est ouverte à tous les professionnels du secteurs social, 

médico-social et sanitaire. 

 
Tarif pour la journée : 980 € pour les ESMS contribuants au Creai, 1200 € pour les non contribuants 

Renseignements : Blandine Gaillard : b.gaillard@creai-centre.asso.fr/ 02-38-74-56-00  

 

 

 

FORMATION EN INTRA DANS VOTRE 

ETABLISSEMENT 

 

TRAVAILLER AVEC LES « MESURES BARRIERES » 
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