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organisée par

Formation coordonnateur de parcours

Développer la fonction d’étayage
du parcours de vie de la personne
en situation de handicap complexe

Le développement des réponses à l’égard des personnes en situation de handicap 
entraîne un changement radical de paradigme. Les modalités d’accompagnement 
se déclinent en fonction des besoins et des aspirations de la personne. Le passage 
d’une offre formalisée (uni-structurelle) à une offre composée (multi-structurelle) 
nécessite plus de liaisons entre des acteurs de divers champs. De nouvelles postures 
et de nouvelles techniques émergent, avec des compétences spécifiques inhérentes à 
la compréhension de l’environnement et des acteurs pour une réponse collective sur 
mesure (la bonne réponse au bon moment au bon endroit).

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Familles et professionnels médico-social, social, sanitaire et droit commun.
Prérequis : Avoir une expérience d’accompagnement en tant qu’aidant ou de professionnel, 
s’interroger sur la notion de parcours, s’interroger sur les notions de co-construction, de 
partenariat et de ressources.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre le sens et les enjeux de l’évolution des politiques publiques ; développer une 
réflexion sur l’évolution de sa posture professionnelle ; comprendre la plus-value de la 
co-construction et du partenariat, et les enjeux de la coordination de parcours ; identifier 
les outils d’évaluation des situations ; savoir orienter une recherche de ressources sur le 
territoire ; identifier et analyser les situations complexes de handicap ; savoir recueillir et 
transmettre les éléments relatifs à une situation complexe.

CONTENU DE LA FORMATION
Évolution du cadre législatif : vers la logique de parcours. Notion de parcours : changement 
de paradigme. Contours de la coordination de parcours. Approche du handicap : les 
modèles et les outils. Recueil et partage des données : partenariat, maillage territorial, 
transdisciplinarité. Les nouveaux dispositifs d’appui. Témoignages de professionnels du 
territoire. Présence de deux professionnels exerçant une fonction de coordination. Mise en 
situation pratique.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation,
Documents supports de formation projetés,
Exposés théoriques, étude de cas concrets,
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Soizic MAINGANT LE GALL et Bérengère DUTILLEUL, pilotes des ERHR Nord-Ouest et 
Auvergne Rhône-Alpes. Témoignages de professionnels sur leurs pratiques de coordination 
de parcours dans le champ médico-social et le champ sanitaire.

GROUPE ET LIEU
Entre 15 et 25 participants.
A Lyon, Montpellier et Chambery (MDPH)
en fonction des inscriptions.
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Parents et
professionnels

3 sessions 
proposées (3 jours) :

Du 10 au 12 mars 
2020 à Montpellier

Du 7 au 9 avril 2020 
à Lyon

Du 13 au 15 octobre 
2020 à Chambéry

de 9h à 17h00

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 210 210 100 100


