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URIOPSS Grand Est    - FORMATIONS 2020 
 

 

 
 

Coordonner les parcours et les plans 
d'accompagnement personnalisés dans les ESSMS et 

dispositifs 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 S’informer des divers textes et exigences en matière de personnalisation et 
comprendre l’évolution historique ayant débouché sur ce recentrage sur la 
personne accueillie  

 Acquérir une méthodologie expérimentée en matière d’élaboration et de 
coordination de parcours et de projets personnalisés transposable dans 
n’importe quel ESSMS  

 

Programme 

 L’affirmation des personnes en situation de handicap 
 

- L’histoire d’une reconnaissance : inclusion dans la société et accès au 
droit commun 

- Le recentrage sur la personne, la relation de service et la 
contractualisation  

- Le projet de vie, le plan d’accompagnement personnalisé et le parcours 
- L’apport décisif des textes législatifs et des recommandations de bonnes 

pratiques 
 

 Le rôle de coordinateur de parcours et de plans 
d’accompagnement personnalisés 

 

- Une nouvelle fonction d’avenir  
- Sa posture, son positionnement, son profil et ses tâches  
- L’advocacy  
- Le case management 

 
 
 
 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 
 

3 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

   

 

310 € non adhérent 

 

 
 

Exposés théoriques et méthodologiques ; 

fournitures de nombreux exemples, 

illustrations, études de cas et outils 

méthodologiques ; animation d’échanges et 

propositions d’exercices ; remise de 

nombreux fichiers électroniques et 

d’éléments bibliographiques.  

 
 

 

 
 

A l’issue de la formation, il sera procédé à une     

évaluation de la formation. 

Parcours et projets de vie : les nouvelles entrées de l’action médico-sociale 

Les nouvelles orientations nationales comme internationales plaident pour davantage de 

participation (empowerment) des personnes en situation de handicap à leur propre 

accompagnement, afin de les rendre plus actrices de leur parcours et de leur permettre de 

réaliser leurs projets de vie.  

L’affirmation accrue de leurs droits, la prise en compte de leur volonté de vivre de manière plus 

indépendante, conjuguée à la nécessité de trouver des modalités d’accompagnement plus 

efficientes que les établissements traditionnels plaident en faveur de pratiques innovantes en 

la matière (comme nous y invitent le rapport Piveteau, la mission Dessaulle, la loi Marisol 

Touraine, SERAFIN-PH). 

Une personnalisation des modes d’accompagnement est requise afin de s’adapter au mieux à 

la situation de chaque personne concernée. Cette évolution questionne les modalités 

d’accompagnements, les postures, les pratiques et les fonctions professionnelles.  

La mise en œuvre d’une véritable coordination de parcours et de plans d’accompagnement 

s’inscrit dans de nouvelles organisations davantage mutualisées (plates-formes de services) et 

aptes à coopérer avec les diverses ressources de leur environnement. 
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 L’évaluation de la situation de la personne bénéficiaire 

 
- Les notions d’attente et de besoin  
- La nomenclature SERAFIN-PH  
- La consultation des bénéficiaires, des représentants légaux ou des proches  
- L’évaluation des compétences et des ressources de la personne  
- Le recueil des préconisations des professionnels 

 
 La détermination de réponses et l’élaboration des plans d’accompagnement personnalisés 

 
- Les conditions d’élaboration du plan d’accompagnement personnalisé (réunion, face-à-face, téléconsultation, etc.) 
- L’élaboration des réponses (objectifs, modalités pratiques, délai, acteurs concernés, modes d’évaluation)  
- La négociation des plans personnalisés : l’entretien de négociation et ses circonstances  
 
 

 La mise en œuvre et le suivi des plans d’accompagnement personnalisés 
 

- Le suivi effectif des plans et de leur mise en œuvre 
- La co-évaluation de ceux-ci  
- Les réajustements nécessaires 

 

 Le suivi de parcours 
 

- Le développement et la gestion de réseaux partenaires  
- La promotion des parcours de personnes bénéficiaires 
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