Association professionnelle des pédagogues thérapeutiques/curateurs (BHP e.v.)
Informations brèves sur la profession des pédagogues thérapeutiques
Réagir de manière responsable

Les pédagogues thérapeutiques / pédagogues curateurs
….ont suivi une formation qui leur permet d’assister des personnes en difficulté (enfants,
adolescents et adultes) dans les domaines éducation, culture, thérapie, accompagnement et
intégration.
Ils sont les experts parmi les professions sociales travaillant avec des jeunes et handicapés et
avec des handicapés mentaux et physiques. En tant que généralistes spécialisés, ils offrent des
mesures individuelles d’assistance.
Dans des foyers, des groupes de jour, des cliniques et dans des cabinets privés les pédagogues
thérapeutiques contribuent à assurer l’assistance prévue par la loi aux handicapés et aux
personnes menacées par des handicaps.

Qualifications
La qualification des pédagogues thérapeutiques est différente de celle des
éducateurs/éducatrices et assistants sociaux/assistantes sociales. En plus des compétences
fondamentales sociales, communicatives et réflexives, les pédagogues thérapeutiques ont des
connaissances pédagogiques, médicales et psychologiques dans le secteur des handicaps.
L’approche est holistique et va au-delà du principe cause/effet.
Des formes d’activité et des concepts ainsi que des méthodes adéquates sont mis en pratique.
L’activité thérapeutique exige toujours la capacité de communiquer et d’établir une relation
avec le patient.
Concepts pour l’activité des pédagogues thérapeutiques
L’activité thérapeutique tient compte des besoins et ressources du patient et a pour but la
participation égalitaire de chaque homme à la vie sociale.
Le concept d’activité de la pédagogie thérapeutique comprend le diagnostic, l’indication, la
mise en pratique et l’évaluation des mesures et méthodes d’assistance et de promotion, ainsi
que l’éducation, la consultation, l’accompagnement et l’aide à des personnes handicapées
dans leur milieu psychosocial individuel.
Les pédagogues thérapeutiques sont des experts compétents pour les prestations suivantes:
. Guidance du développement / établissement de relations

. Clarification diagnostique de l’état de développement
. Assistance et promotion méthodiques
. Aides d’intégration
Diagnostic
Le diagnostic de pédagogie thérapeutique lance les mesures d’aide nécessaires et accompagne
le processus d’intégration et de promotion. En tant que diagnostic d’entrée, de développement
et de promotion, il se sert de la direction des entretiens concentrée sur les personnes, de
l’observation diagnostique du comportement et de l’analyse ainsi que d’autres méthodes
psycho-diagnostiques. Le diagnostic comprend les domaines de la perception, de
l’explication, de la compréhension et de l’action.
En pédagogie thérapeutique le diagnostic inclut toujours le système social /l’environnement
dans son analyse.

Les éléments méthodiques
…des activités en pédagogie thérapeutique sont entre autres l’affinement de la perception, la
thérapie des jeux, le traitement par exercices, la psychomotricité, la rythmique, la promotion
de la langue et de la communication, etc… (1)
Ces activités sont exercées en groupe ou avec des personnes individuelles.
Le travail de pédagogie thérapeutique inclut l’activité conseillère dans l’environnement social.
Le développement de concepts, l’évaluation, la supervision, l’établissement et l’assurance de
la qualité ainsi que la documentation de résultats, données et constats font également partie du
champ d’activité des pédagogues thérapeutiques.
Formation
La formations des pédagogues thérapeutiques a lieu dans des universités, des collèges et des
académies ainsi que dans des écoles professionnelles spécialisées. A l’université, elle dure au
moins 4 ans (8 semestres). Dans des académies et écoles professionnelles spécialisées, le
critère minimal d’admission est une formation d’éducateur/moniteur.
Les programmes de formation permettent aux diplômé(e)s de faire des offres adéquates à des
personnes défavorisées et en difficulté dans notre société.
Exemples des champs d’activité
Foyers, cliniques, centres de formations (écoles spécialisées/universités), centres de
développement pour jeunes enfants, centre de consultation, foyers du jour pour enfants,
centres de réhabilitation, centres de gériatrie, ateliers, services ambulants, etc…
Les pédagogues thérapeutiques travaillent également dans des cabinets privés. Leur travail est
certifié par leur organisation professionnelle dans le cadre d’une procédure d’assurance de la
qualité.

(1) Pour des informations/brochures plus détaillées, veuillez vous adresser à :

Berufsverband der Heilpädagogen e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Telefon: 0049 - 30 - 40 60 50 60
Fax: 0049 - 30 - 40 60 50 69
eMail info@heilpaedagogik.de
Internet www.heilpaedagogik.de

