
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION COORDONNATEUR DE PARCOURS COMPLEXES 

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 

Bérengère Dutilleul : pilote Equipe Relais Auvergne 

Rhône-Alpes 

Soizic Le Maingant : pilote Equipe Relais Nord-Ouest 

Isabelle ROBIN : pilote Equipe Relais Languedoc 

Roussillon 

Témoignages de professionnels sur leur pratique de 

coordination de parcours dans le champ médico-social 

et le champ sanitaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

DUREE 3 jours soit 21h 
DATES 10, 11 et 12 mars 2020 de 9h à 17h 
LIEU Maison des Réseaux, 59 avenue de Fès – Bât A, Montpellier (Tram 1 – Arrêt Malbosc) 
TARIF  150 €  
NOMBRE PARTICIPANTS 15 minimum – 30 maximum 
PUBLIC  Tout professionnel souhaitant développer ses connaissances en coordination de 

parcours complexe, sans prérequis spécifique 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre les enjeux de la coordination de 
parcours complexes 
 

 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 

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : apports 
théoriques en face à face, temps de réflexion en sous-
groupes, transmission des documents et supports de 
formation sur clé USB 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : questionnaire 
d’évaluation de la formation, évaluation des 
connaissances acquises, feuilles d’émargement. 

INSCRIPTION 
 

 

 

Pour toute question concernant le contenu pédagogique, 
contacter l’ERHR LR au 04.67.02.91.87 

Inscription auprès de RESO OCCITANIE via le lien google 
form :https://docs.google.com/forms/d/11Y7ZZkVzBAD80a
JO--0oq-fP8u-ph-511cTmXYFRgN0/edit 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11Y7ZZkVzBAD80aJO--0oq-fP8u-ph-511cTmXYFRgN0/edit
https://docs.google.com/forms/d/11Y7ZZkVzBAD80aJO--0oq-fP8u-ph-511cTmXYFRgN0/edit


 
 

 

 

 

 

FORMATION COORDONNATEUR DE PARCOURS COMPLEXES 

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

Journée 1 : déploiement des dispositifs sur le(s) territoire(s) au service du parcours de vie 

Ouverture  de la formation 

 Présentation du déroulement des 3 jours 

 Réponse au questionnaire préalable 

 Tour de table des participants et intervenants 

Evolution du cadre législatif : vers la logique de parcours.  

Approches du handicap : évaluer les besoins et partager les données 

 Contexte et enjeu de la coordination 

 Boite à outils : GEVA, SERAFIN PH, PPH 

 Outils de co-construction (PSI, PI, PIA…) 

Présentation de 2 situations 

 

Journée 2 : conduire une démarche de projet sur un territoire 

 Posture de coordination (rôle du coordonnateur, utilité, engagements, leviers et apports) 

 Notion d’intégration 

 Recueil et partage des données : partenariat, maillage territorial, transdisciplinarité 

Invitation de trois professionnels pour transmettre leur expérience de la coordination ainsi que leurs 

perspectives 

 

Journée 3 : mise en situation pratique 

 Ateliers sur les vignettes présentées lors de la 1ère journée 

 Analyse commune 

 Bilan des journées 

 

PROGRAMME 
 

 


