
 

 

 
 

Zéro sans solutions : 

Coordonner les parcours de vie 

 

La coordination des parcours : une obligation légale 
 

Depuis la loi de rénovation sociale et médico-sociale qui impose aux professionnels 

de mettre en place un projet personnalisé, les établissements doivent structurer le 

parcours des usagers qu’ils prennent en charge. La loi HPST (Hôpital, Patients, 

Santé, Territoire), la mise en place des coordinations entre le secteur social et 

sanitaire GHT (Groupements Hospitaliers de Territoires), le rapport Piveteau, le 

décret de juillet 2016 sur la création des plateformes d’appui à la gestion des 

parcours complexes,…, l’ensemble de ces textes converge pour imposer aux 

établissements de coordonner et de maîtriser les parcours des usagers de 

l’institution ou de ceux qui leur sont confiés. 

Devant une demande sociale en hausse et la pression des autorités de contrôle et 

tarification, les structures sociales et médico-sociales ne doivent plus rester sans 

réponses. La coordination des parcours a pour objectif d’apporter une réponse au  

« Zéro sans solutions » et d’éviter les ruptures de parcours qui engendrent souvent 

des situations difficiles, voire de détresse. 

Le responsable d’établissement doit structurer la prise en charge pour garantir la 

continuité des parcours en interne et en externe des personnes prises en charge ou 

orientées vers son organisation. 

Les choix de partenariats, de coopérations, d’organisation se basent sur les besoins 

des usagers et sur les attentes du territoire. 

Maîtriser dans chaque établissement et service les parcours et les coordonner, en 

interne et en externe, devient une priorité. 

 

Pourquoi devenir coordonnateur(trice) de parcours complexes ? 
 

Ce dispositif permet au (à la) coordonnateur(trice) de parcours : 

 de construire et de piloter les parcours des usagers en interne et en externe 

 de proposer aux institutions sociales et médico-sociales, cabinets d’évaluation 

ou de conseil, organismes de formation, son expertise valorisée par la certification 

AFNOR CERTIFICATION. 

 

Quels sont les objectifs de ce dispositif ? 
 

 Doter les professionnels des logiques, savoirs et méthodologies indispensables 

à la gestion des parcours complexes, pour organiser, avec plus de sécurité, leur 

efficience et leur personnalisation. 

 Permettre aux responsables d’établissements d’être en conformité avec les 

évolutions légales, de savoir gérer les parcours complexes, de développer leurs 

organisations et de structurer les partenariats en réponse à l’évolution des parcours 

de leurs structures et des besoins du territoire. 
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Public et prérequis 

Diplôme niveau III ou supérieur. 

Une expérience de 3 ans mini- 

mum dans le secteur social et 

médico-social acquise au cours 

des 10 dernières années 

Les + de la formation 

Des intervenants professionnels 

de la coordination sur les sec- 

teurs social, médico-social et 

sanitaire : inspecteur ARS, mé- 

decin, juriste, spécialiste du ma- 

nagement transversal, professeur 

d’université, etc. 

Modalités pédagogiques 

· Alternance entre les apports 

conceptuels, les méthodologies 

de coordination et les outils 

pratiques d’organisation et de 

pilotage. 

· Les journées de formation se 

déroulent sur un mode interactif, 

proposant alternance rythmée 

entre les exposés théoriques, 

la présentation d’exemples, 

l’analyse de situations et les 

échanges sur les pratiques pro- 

fessionnelles des participants. 

· Remise d’un document péda- 

gogique à chaque module de 

formation 

Lieu de formation 

Uriopss Île-de-France 

Maison des Associations 

de Solidarité 

16 rue des terres au Curé 

75013 Paris 

Dates 

13-14 septembre 2018 
10-11 octobre 2018 

15-16 novembre 2018 
11-12 décembre 2018 

Durée 

4 modules de 2 jours : 8 jours, 

soit 56 h 
 

Contact administratif 

04 67 63 11 11 

contact@espace-sentein.fr 
 

Tarif 

4 800 €, hors frais de déplace- 

ment, de restauration ou d’héber- 

gement. 

mailto:contact@espace-sentein.fr


 
 
 
 

Programme 
 

 

1. Maîtriser le cadre juridique et éthique dans l’accompagnement et la gestion des parcours complexes 
 

 Le cadre juridique du droit des usagers et des patients  

 Les principes de déontologie du travailleur social 

 Les principes de la déontologie des professions paramédicales  

 Les principes de la déontologie médicale  

 Les notions de secret médical, secret partagé, secret professionnel  

 Les notions de patients, usagers, clients  

 Les instances d’éthique au service du parcours  

 La notion de santé communautaire  

 Les 3 niveaux de prévention définis par l’OMS 

 Les principes de l’éthique du « souci » 

 
2. Appréhender le contexte institutionnel et maîtriser la complexité des politiques publiques en matière de 

parcours 
 

 Les différentes institutions et les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé, du médico-social et du social  

 Les différentes lois et leur impact en matière de politiques sociales, médico-sociales et de santé, notamment la loi du 
02/01/02, la loi HPST du 21/07/09 et la loi de modernisation de santé du 26/01/16  

 Le dispositif des plateformes d’appuis à la gestion des cas complexes 

 Les communautés professionnelles territoriales de santé 

 L’organisation de l’offre de soins (ambulatoire, premier recours, hospitalière) 

 L’organisation de l’offre médico-sociale 

 L’organisation de l’offre sociale  

 Les approches interculturelles des différentes professions intervenant dans la gestion de parcours complexes  

 Les différentes logiques associatives  

 Les points de blocage institutionnel dans la prise en charge des parcours complexes 

 

3.  Maîtriser les techniques et stratégies inhérentes à la gestion de cas complexes 

 

 Le positionnement du gestionnaire de parcours 

 L’évaluation des besoins de la personne 

 L’élaboration d’une grille d’évaluation des besoins 

 La méthodologie de l’Education Thérapeutique  

 Le dispositif des MAIA et des PAERPA  

 Les notions de table de concertation clinique, concertation tactique et concertation stratégique issues de l’article L 113-3 du CASF  

 Les exemples de case manager : Canada et Suisse 

 La méthodologie de l’entretien motivationnel  

 L’organisation de la concertation clinique  

 Les techniques de gestion des conflits 

 La maîtrise des conduites de réunion  

 La maîtrise de la communication avec les parties prenantes 

 L’élaboration d’un Plan d’actions Personnalisé du Parcours de la Personne (4 P)  

 La méthodologie de l’Evaluation Formative  

 L’évaluation des résultats d’une gestion de cas 

 

4. Elaborer un projet visant à construire un parcours coordonné de l’usager 

 
 Les différentes étapes d’élaboration d’un projet 
 Les méthodologies de management de projet 
 Les principales sources de financement d’un Projet Parcours 
 Les techniques et stratégies des décideurs  
 Les concepts clés inhérents aux financeurs 

 

 

 

 

Page 2 / 2 

 

 


