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L'équipe de samsah-savs.fr, premier portail d'informations et de soutien aux
SAMSAH et SAVS, a le plaisir de vous adresser le nouveau numéro de sa
lettre d'information.

Focus sur...

Bonne lecture à tous !
Participez à la 7ème Journée Nationale d'Echanges dédiée aux
SAMSAH et SAVS
Cette année encore, Médialis organise la Journée Nationale d’échanges et
de formation à destination des professionnels de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap travaillant au sein de SAMSAH et de
SAVS.
Cette 7ème édition se tiendra le 13 décembre 2017, à l’Espace Reuilly
(Paris). Elle accueillera de nombreuses références et personnalités du
secteur médico-social, notamment à travers ses tables rondes listées cidessous :
- Rapport de force et dialogue entre projets d'établissement et
orientations des financeurs
- Vieillissement des usagers : quelle transversalité entre les secteurs
PA et PH ?
- Quel avenir pour le travail d'équipe et le rôle de l'usager au sein des
SAMSAH et SAVS ?
- Paradigme du rétablissement : quel changement de fonctionnement
dans l'accompagnement au sein des SAMSAH & SAVS ?
Venez vous fomer, témoigner et échanger avec d'autres acteurs du secteur
en suivant le lien ci-après !
Cliquez ici pour vous inscrire à la Journée 2017

L’équipe de Samsah-savs.fr

OFFRE SPECIALE

est un outil pédagogique créé par
l'équipe d'i-Virtual (Université de Lorraine), évalué avec
succès au sein de SESSAD, IME et SAMSAH.
Ce logiciel d'apprentissage et de stimulation cognitive
basé sur la réalité virtuelle est destiné aux
professionnels de l'accompagnement de personnes
présentant un déficit cognitif, mental ou psychique.
Il constitue une solution ludique permettant à l'utilisateur
de se familiariser à l'utilisation des transports en
commun : achat de tickets, planification d'itinéraires,
gestion des horaires, attente du bus, ...
Cet outil pédagogique permet aux professionnels de
terrain :
de se concentrer sur un aspect particulier du
travail pédagogique ;
d'éviter les perturbations lors de mise en situation
réelle (grève, retard, panne, ...) ;
de suivre les progrès des bénéficiaires ;
d'optimiser leur temps et leurs frais.

i-Virtual vous propose de profiter du logiciel
gratuitement jusqu'au 31/12/2018 !
Contactez vite le concepteur de la solution pour en
bénéficier sans frais pendant 1 an !
Pr. Alain Pruski - 03 72 74 92 93 - alain.pruski@i-virtual.fr
Plus d'informations : www.i-virtual.fr

