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Validation
D Somme

Stage
 Objectif:
 Suivre le travail d’un gestionnaire de cas au quotidien
 Obligatoirement en MAIA
 Prise de note compréhension
 De au moins 2 situations
 Des mécanismes en amont de la gestion de cas
 Des relations gestion de cas et intégration
 Des pratique professionnelles particulières
 Des pratiques d’interdisciplinarité (entre GC et du GC avec les autres prof)

 Durée 20 demi-journées (organisation libre)

 Le stage est obligatoire
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Stage
 Prenez contact avec une MAIA (le pilote de la MAIA)
 Une fois le stage négocié avec le pilote
 Période
 Organisation
  Prise de contact avec la faculté, service des DU, pour l’établissement d’une

convention entre votre employeur actuel et l’organisme d’accueil (« promoteur » de
la MAIA)
 La convention doit être établie avant le début du stage
 Pas de rapport de stage demandé
 Pas de mémoire de stage
 Par contre des études de cas (évaluation synthèse psi et complexité)

Deux intermodules + Un devoir
 Premier entre module 1 et 2
 Second le plus tôt après le stage mais au plus tard LE 2 MAI 2017
 Un devoir sur table 25 avril dans chaque faculté 8h30 à 10h30

portant sur des éléments de cours des modules 1 à 3
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Intermodule Rennes
 Nantes : se conformer aux instructions données dans le

prochain module
 Décrire par écrit la situation d’une personne dont la situation
est complexe et qui ne bénéficie pas de gestion de cas
 Soit qu’il n’y a pas de gestion de cas là où vous êtes

 Soit avant le début de l’intervention du gestionnaire de cas si

vous êtes en MAIA (il peut aussi s’agir de la situation d’une
personne auprès de qui vous êtes intervenu avant de devenir
GC)

Intermodule Rennes
 Votre écrit cherchera à repérer
  Les éléments de rupture de continuité
 Relationnelle
 D’approche
 Informationnelle
 En synchronique
 En diachronique

  Eventuellement si pas d’élément effectif on peut essayer de documenter

les RISQUES de rupture de continuité
 Vous pourrez notamment vous intéressez aux différences de référentiels de
langage (aux malentendus)
 Essayer de caractériser les fragmentations que cela révèlent
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Intermodule Rennes
 Vous essaierez de dégager comment un gestionnaire de cas et

comment l’intégration aurait peu éviter (ou diminuer le
risque) le ou les événement(s) de rupture précédemment
cités
 Maximum 4 pages en police 12 interligne simple
 Esprit de synthèse important+++
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