Formation 16

Formation coordonnateur de parcours

Développer la fonction d’étayage
Formation du parcours de vie de la personne
organisée avec 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).

Public

Parents et professionnels

Objectif de formation

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

Contenus (sur 3 jours)

Déploiement des dispositifs sur le(s) territoire(s) au service du parcours de vie
Posture du coordonnateur de parcours : définition et aspects déontologiques
Evolution du cadre législatif : vers la logique de parcours
Présentation de trois situations de travail
Conduire une démarche de projet sur un territoire / Recueil et partage des données:
partenariat, maillage territorial, transdisciplinarité / Outils de mise en œuvre de la
coordination de parcours / Témoignages de professionnels
Mise en situation pratique / Ateliers sur les vignettes présentées lors de la 1ère journée /
Analyse commune / Bilan des journées

Intervenants

Sandrine CARABEUX, Soizic LE MAINGANT et Bérengère DUTILLEUL, pilotes des ERHR Ile
de France, 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

25 personnes. Lieu à préciser (Métropole de Lyon).

1 session proposée
Professionnels

13, 14 et 15 novembre 2018 (session de 3 jours)
Prix pour les 3 jours : 210 euros par personne. La formation est gratuite pour les
familles et les structures partenaires de l’ERHR AuRA.
Formation mixte parents et professionnels.
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