
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION COORDONNATEUR DE PARCOURS 
Développer la fonction d’étayage du parcours de vie de la personne en situation de handicap complexe 

CONTEXTE 

Le développement des réponses à l’égard des 
personnes en situation de handicap entraîne un 
changement radical de paradigme. Etayées par 
l’ensemble des textes législatifs, des rapports, des 
recommandations (…), les modalités 
d’accompagnement et de prises en charge se déclinent 
de plus en plus en fonction des besoins et des 
aspirations de la personne. 

Le passage entre une offre formalisée (uni structurelle) 
à une offre composée (multi structurelle) implique la 
mise en place de liaisons entre des acteurs de divers 
champs. 

Ce processus nécessite l’émergence de nouvelles 
postures, de nouvelles techniques, donc, du 
développement de compétences spécifiques 
inhérentes à compréhension de l’environnement et des 
acteurs pour une réponse collective sur mesure (la 
bonne réponse au bon moment au bon endroit). 

Les intervenants 

Sandrine Carabeux : pilote Equipe Relais 

Ile-de-France 

Soizic Le Maingant : pilote Equipe Relais 

Nord-Ouest 

Bérengère Dutilleul : pilote Equipe Relais 

Auvergne Rhône-Alpes 

Témoignages de professionnels sur leur 

pratique de coordination de parcours 

dans le champ médico-social et le champ 

sanitaire 

PROGRAMME 

 

Journée 1 : déploiement des dispositifs sur le(s) territoire(s) au 

service du parcours de vie 

 Evolution du cadre législatif : vers la logique de parcours 

 Posture du coordonnateur de parcours : définition et aspects 

déontologiques 

 Recueil et Partage des données : partenariat, maillage 

territorial, transdisciplinarité 

 Présentation de trois situations de travail 

Journée 2 : conduire une démarche de projet sur un territoire 

 Outils de mise en œuvre de la coordination de parcours 

 Témoignages de professionnels 

Journée 3 : mise en situation pratique 

 Ateliers sur les vignettes présentées lors de la 1ère journée 

 Analyse commune 

 Bilan des journées 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Paris 

3 jours : les 5, 6 et 7 décembre 2017 

Groupe de 20 personnes 

Participation aux frais : 60 € par pers 

Inscriptions : 

Contacter l’ERHR AuRA au 04 37 23 11 30 
ou par mail : aude.delavernhe@erhr.fr 

Merci de nous informer sur vos éventuels 

besoins d’adaptation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre les enjeux de la 

coordination de parcours 

 Identifier et analyser les 

situations de handicap complexe 

 Identifier les impacts de l’offre 

du territoire sur les situations de 

handicap complexe 

 Savoir transmettre l’ensemble 

des éléments relatifs à une 

situation complexe 

 

 

 

 


