RAPPORT DE MISSION
JEAN TREFEU

Projet 1842 - BÉNIN
Education spécialisée
Mission du 21/11/2016 au 02/12/2016
Accompagnement des animateurs du Centre
Akassato dans leur travail avec des personnes
vivants avec un handicap
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Insuffisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Insuffisant

Niveau général de satisfaction :

Insuffisant

Planning des activités quotidiennes
LIRE LE RAPPORT :LES ENCADRANTS TECHNIQUE POUR HANDICAPES SOIT N'ETAIENT PAS LA SOIT
DORMAIENT
Support Matériel (salle, équipement à disposition...)
Appréciation Générale :

Satisfaisant

Remarques sur le lieu :

NSPP

Remarques sur l'équipement mis à disposition :

NSPP

Etat du matériel :

NSPP

Les participants
Contact avec les participants :

NSPP

Nombre de participants présents :

11

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

Un jour sur deux les non motives étaient absents (pour telle ou telle
raison)

Liste exhaustive des participants :

NSPP

Constitution de groupes :

Différences normales entre groupe d'éducateurs techniques et
assistantes sociales

Méthodologie de travail :
Méthode pédagogique :

Discutions et apprentissages oraux

Outils de travail utilisés :

Cours que j'ai donné de tête après avoir relu tous mes supports
théoriques

Se sont-ils révélés utiles :

Oui puisque je les ai agrémentés de vécu personnels et adaptés à
leurs vécu

Quels conseils pour le successeur ?

Lire le compte rendu et nous téléphoner puis passer à la phase
management institutionnel
Avoir du vécu dans le monde du handicap et dans la gestion du
social.
Prévoir un programme possible avec Marcel de PU au Bénin et
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Hyacinthe directeur du centre et prendre connaissance de toutes les
difficultés que nous avons relevées.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Aider les éducateurs et
connaissances du handicap

assistantes

sociales

dans

leurs

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Premier objectif : esprit d'équipe; second objectif : connaissance de
la maladie mentale et adaptations nécessaires aux handicap ; et
enfin mise aux normes exigibles pour la bientraitance et les
évaluations à prévoir et mettre en place.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Aider le directeur et les équipes à se situer

Impact concret dans leur travail :

Deux programmes d'observation ont été mis en place : un pour les
éducateurs, l'autre pour les assistantes sociales. Ces deux fiches
mises en commun permettant de faire des fiches d'évaluation et
d'individualisation pour chaque handicapé reçu. Ces fiches
permettent aussi de retourner les évaluations internes retenues aux
partenaires extérieurs (associations de handicap ; ministéres
inspecteurs sociaux etc)

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

En partie

...mener à terme leurs projets ?

En partie

...transmettre les acquis à leur entourage ?

En partie

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Nous connaissions le Bénin (missions médicales) et connaissions les institutions sociales donc nous avons été peu
surpris mais un peu quand même à cause de l'ensemble des freins institutionnels sur le terrain.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

NSPP

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

NSPP

Pourquoi ?

Prêt à repartir mais j'aurais souhaité être averti des difficultés
institutionnelles

Définition de la solidarité internationale ?

NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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