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LE PARCOURS DE LA PERSONNE :
ENJEUX ET MISE EN ŒUVRE
Contexte
La notion de parcours prend racine dans l’introduction progressive de l’idée
d’une nécessaire reconnaissance des Droits et libertés des personnes avec
comme point d’orgue les apports des législations de 2002 et de 2005. Celles-ci
promeuvent à la fois la liberté de choix des personnes mais aussi la prise en
compte des environnements dans lesquels ils évoluent. La logique de parcours
s’inscrit dans cette double filiation en tentant de synthétiser des attentes
individuelles de la part des personnes avec une nécessaire prise en considération
de l’ensemble des leviers mobilisables dans l’environnement de la personne et
dont les établissements et services ne sont qu’une composante.

Objectifs / Compétences visées
Mesurer l’impact des politiques du secteur sur l’évolution des
modalités de fonctionnement des établissements et services
Envisager les nouvelles modalités de travail du secteur
Accompagner les directions et les professionnels aux changements de
paradigme dans les établissements et services afin de passer d’une
logique de place à une logique de parcours.

Date(s) & Lieux
14 & 15 mai 2020 - Montpellier
3 & 4 novembre 2020 - Toulouse

Durée
2 jours – 14 heures

Coût
450 € - Adhérent
565 € - Non-adhérent

Public / Pré-requis
Direction et équipe de direction, cadres
intermédiaires, administrateurs

Contenu
Les mutations des secteurs sanitaire, social et médico-social à
l’aune du concept de parcours : un ensemble légal réglementaire
coordonné

□ Quel sens au concept de parcours ?
▪

□

□

Une logique de parcours qui prend racine et irrigue le secteur
médico-social depuis sa reconnaissance légale à nos jours
▪ Le parcours comme clé de voûte indéfinie
La nécessité de rendre effectif le parcours des personnes
▪ Les éléments déclencheurs
▪ L’accélérateur : de l’affaire Amélie Loquet à la mise en œuvre du
rapport Piveteau
Les principaux chantiers en lien avec le concept de parcours
Etat des lieux et avancée des chantiers anciennement initiés
▪
Les chantiers structurant actuellement le métier
▪

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action
Apports théoriques et pratiques sur
support écrit
Echanges avec et entre les
participants
Cas pratiques
Signature d’une feuille de présence
et délivrance d’une attestation de
présence
Évaluation de l’action de formation
par la remise d’un questionnaire
d’évaluation et de satisfaction

Intervenants
Le concept de parcours au prisme de sa réalité de mise en œuvre
et des incidences envisageables pour les structures

□ La RAPT au concret
▪
▪

Le Dispositif d’Orientation Permanent
Le modèle du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
(PCPE)

□ SERAFIN PH : quelle utilisation en l’absence de référentiel tarifaire ?
□ Le fonctionnement en modularité : quelles incidences dans le cadre des
dispositifs ITEP
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En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation

□ Les plateformes de service : un modèle entre prestations et
accompagnement à questionner

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !
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