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Pédagogue curatif UNI
Pédagogue curative UNI

Description

Formation

Le pédagogue curatif ou la pédagogue curative prennent en charge
l'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes présentant un
handicap physique, sensoriel ou mental, des troubles du
comportement ou des difficultés d'adaptation sociale. Les pédagogues
curatifs aident ces personnes à surmonter leurs handicaps et à acquérir
les moyens qui vont leur permettre d'agir de manière autonome dans
leurs activités quotidiennes: se déplacer, s'habiller, manger,
communiquer.

En Suisse romande, la formation de pédagogue
curatif ou de pédagogue curative s'acquiert par des
études universitaires.

Leurs principales activités consistent à:

Évaluation

apprécier au moyen de grilles d'évaluation, d'exercices pratiques et
d'observations, les difficultés des personnes et évaluer l'aide dont
elles ont besoin;

Traitement

développer des méthodes d'apprentissage adaptées à la situation des
personnes en difficulté;
élaborer des moyens pédagogiques particuliers, tels que par
exemple, l'utilisation d'ordinateurs pour faciliter l'acquisition de
connaissances théoriques (compter, lire, et écrire);
concevoir et mettre en place des exercices qui permettent
l'apprentissage des gestes quotidiens (se mouvoir, s'habiller,
façonner des objets, etc.);
aider la personne à gérer ses émotions et ses relations aux autres
afin de faciliter son intégration sociale;

Suivi

superviser les démarches éducatives qui aident la personne
handicapée à se développer et à être autonome;
conseiller, soutenir les parents et les enseignants dans la prise en
charge quotidienne et la stimulation des handicapés;
coordonner les différentes mesures pédagogiques et assumer
certaines tâches administratives;
participer à la conduite de recherche appliquée dans le domaine du
handicap.

Environnement de travail

Le pédagogue curatif ou la pédagogue curative sont intégrés dans une
équipe pluridisciplinaire et travaillent en étroite collaboration avec
des enseignants spécialisés, des éducateurs, des maîtres
socioprofessionnels, des psychologues, des psychiatres, des
physiothérapeutes, etc.

Lieux

Fribourg et Genève.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 3 à 4 semestres
supplémentaires pour le master.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent;
maturité professionnelle ou maturité spécialisée
complétée par le certificat de l'examen
"passerelle";
diplôme de fin d'études d'une haute école
spécialisée ou d'une haute école pédagogique;
accomplissement d'un stage de 9 mois dans une
institution spécialisée ou 9 mois d'enseignement
(Fribourg).

Titres obtenus

FR: Bachelor of Arts en Pédagogie curative
clinique et éducation spécialisée / Master of Arts
en pédagogie spécialisée;
GE: Bachelor of Science en sciences de
l'éducation / Master en sciences de l'éducation,
approches psycho-éducatives et situations de
handicap.

Contenu

A titre indicatif (variable selon l'université):

pédagogie spécialisée générale et différentielle;
philosophie de l'éducation;
méthodologie de l'intervention;
observation et évaluation;
prise en charge des personnes en situation de
handicap;
psychopathologie;
neurologie et handicaps;
langage et communication;
éducation précoce spécialisée;
situations cliniques familiales;
intervention interculturelle;
éducation inclusive;
etc.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitudes pédagogiques
Aptitude à travailler en équipe
Écoute et compréhension d'autrui
Tolérance et respect d'autrui
Capacité à mettre en confiance autrui
Sens de l'observation
Équilibre affectif et psychique

Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS)
Maison des cantons
Speichergasse 6
Case postale
3001 Berne 1
Tél.: 031 320 16 60
http://www.szh.ch

Perspectives professionnelles
Le pédagogue curatif ou la pédagogue curative travaillent
principalement dans des administrations et des centres de recherches
pédagogiques, des institutions spécialisées et des foyers d'accueil pour
handicapés et délinquants, des centres de formation générale ou
professionnelle, des services médico-sociaux assurant conseils et soins
ambulatoires.
Une délimitation de la fonction de pédagogue curatif-ve par rapport à
d'autres professions, telles qu'éducateur-trice spécialisé-e, enseignante spécialisé-e n'est pas toujours aisée à définir, car ils occupent
souvent des postes apparentés.

Université de Fribourg
Département de pédagogie spécialisée
Rue St-Pierre-Canisius 21
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 77 01
http://www.unifr.ch/spedu
Université de Genève - Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation
Bd du Pont-d'Arve 40
Uni Mail
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 90 15
http://www.unige.ch/fapse

Les pédagogues curatifs expérimentés peuvent remplir les fonctions de
directeur-trice d'institution, directeur-trice d'école spéciale, chargé-e de
cours, collaborateur-trice spécialisé-e ou responsable pédagogique.

Perfectionnement

Divers cours de formation continue sont organisés par les universités,
les institutions ou les associations professionnelles. Ces formations
peuvent déboucher sur les titres suivants:
certificat complémentaire en éducation spéciale, Université de
Genève;
Master of Science HES en psychomotricité, 2 ans à plein temps,
Genève;
doctorat en sciences de l'éducation;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
ou www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Éducateur social HES/Éducatrice sociale HES
Enseignant spécialisé/Enseignante spécialisée
Enseignant spécialisé pour enfants sourds/Enseignante spécialisée
pour enfants sourds
Logopédiste UNI/Logopédiste UNI
Psychologue UNI/Psychologue UNI
Thérapeute en psychomotricité HES/Thérapeute en psychomotricité
HES
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