
Formation-action 
Dispositif en faveur de l’évolution 

des pratiques professionnelles  
pour une logique de parcours réussie 

Secteur médico-social en Auvergne-Rhône-Alpes 

 



Bénéficiez d’un d’accompagnement de 8 jours in situ en faveur de 
l’évolution des pratiques professionnelles dans le secteur médico-
social. Trouvez des réponses clés aux questions que vous vous posez :  

« Passer d’un système cloisonné  à 
un système davantage tourné vers 
le parcours du patient .» 

Agnès B uzyn, février 2018 

  

Le programme s’inscrit dans le cadre des réformes et de la 
déclinaison du Schéma régional de santé (SRS).  
 
 

Former les professionnels  

En quoi consiste la logique de parcours ?  
Comment garantir le pouvoir d’agir des usagers ? 
Comment mieux impliquer les familles dans le parcours ?  
Comment travailler en réseau avec les partenaires et animer la 
pluridisciplinarité sur le territoire? 
Comment accompagner les équipes dans le contexte des réformes ? 
… 

Object ifs  

Il s’appuie sur le référentiel d’activités et de 
compétences  autour du parcours de l’usager.  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social-publication-de-deux-referentiels-dactivites-et-de-competences
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social-publication-de-deux-referentiels-dactivites-et-de-competences


Qui est concerné ?  

Les établissements pour personnes 
âgées et personnes en situation de  
handicap. 
 

Tous les professionnels, aussi bien 
les équipes de direction que les 
équipes pluridisciplinaires. 

Ce que nous proposons 
1) Réaliser un diagnostic partagé sur activités et compétences (savoirs, 
savoir faire et savoir procéduraux) auprès des équipes pluridisciplinaires 
afin de co-construire un plan de développement des compétences adapté aux 
logiques de parcours. 
 
2) Faire évoluer les pratiques d’accompagnement dans une logique de 
parcours à travers :  
• Le questionnement des représentations et des postures 

professionnelles, 
• La co-construction de processus et d’outils adaptés. 

Une démarche 

Diagnostic  

Cadre réglementaire 
Posture et travail en 

interdisciplinarité 

Accueil 
interdisciplinaire de 

l’usager 

Suivi et adaptation du 
parcours 

Accompagnement à 
la sort ie 

Implication et travail 
avec les familles 

Implication des 
partenaires dans le 
projet personnalisé 

Pouvoir d’agir 

Intégration des 
nouveaux 

professionnels 

Référent de parcours 

Déploiement des pistes d’accompagnement  

1 

2 

Un accompagnement de 8 jours répartis sur 1 an 

Mis en œuvre par :  



Sur les années 2019 à 2021, en Auvergne-R hône-Alpes, l’AR S  
et l’O P CO  Santé déploient ce dispositif  sur 4 structures  
par département. 

 CAMPS APS St-Etienne, Loire  
 EHPAD Le Parc, Ternay, Rhône 
 EHPAD Vilanova, Corbas, Rhône 
 ESAT ITHAC, St Etienne, Loire  
 ESAT les Ateliers GIER, La Grand-Croix, Loire 
 ESAT Pepith, Saint Jean Bonnefonds, Loire 
 IME de Theix, Theix, Puy-de-Dôme 
 IME du Parc Revollier, St Etienne, Loire 
 ITEP Antoine Chevrier, Lyon, Rhône  
 ITEP Institut Elise River, Lyon, Rhône 
 ITEP La Bergerie, Ouroux, Rhône  

Quel déploiement ?  

Comment s’inscrire ?   

Ont participé à l’expérimentation en 2018 

 ITEP La Pavière, Mornant, Rhône 
 ITEP Les Eaux vives, Grigny, Rhône 
 ITEP-SESSAD Le Phénix, Roanne, Loire 
 ITEP-SESSAD Rocheclaine, St-Etienne, Loire 
 MAS Jardins d’Asphodèles Mably, Rhône  
 SESSAD du Cézailler, Theix, Puy-de-Dôme 
 SESSAD Victor Duruy, Theix, Puy-de-Dôme 
 SSIAD Le parc, Lyon, Rhône 

 

Si vous êtes intéressé(e), contactez l’OPCO Santé :  
soraya.kaliciak@opco-sante.fr 
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