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Vie institutionnelle et fonctionnement des établissements 

METTRE EN ŒUVRE DES PRATIQUES DE COOPERATION  

ET DE COORDINATION POUR AMELIORER LA REPONSE  

AUX BESOINS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES   

Contexte 

Le Rapport Piveteau préconise le « 0 sans solutions » ; 
la circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation 
de l’offre d’accompagnement recommande la mise en 
œuvre de la Réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
et le projet Séraphin-PH incite à développer des 
partenariats. L’ANESM/HAS édite en mars 2018 les 
Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles « Pratiques de coopération et 
coordination du parcours de la personne en situation 
de handicap » pour mieux accompagner ces 
mouvements de transformation en profondeur de 
l’offre médico-sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Durée : 1 jour / 6 heures - 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

Date :  
Formation inter-établissements :  

12 décembre 2022 
Formation en intra sur demande  

Lieu : Bordeaux 

Intervenante :  
Agathe SOUBIE, Psychologue du Travail 

Tarif :  
Formation en inter : à partir de 120 € par jour  
et par personne  
Formation en intra : de 960 € à 1 350 € par jour  

Nombre de participants :  
Groupe de 8 à 15 personnes (sinon nous consulter) 

 

Objectifs de la formation  

La formation a pour objectif de sensibiliser les 
professionnels à la nécessité d’organiser la 
complémentarité et la continuité des 
accompagnements par la construction d’un dispositif 
ressource avec l’identification d’une personne 
assurant la fonction de coordination. 

« Etre capable de » :  
- Appliquer la démarche Réponse accompagnée 

pour tous axes 1 et 2   
- Mobiliser des partenaires dans une perspective de 

coopération   
- Assurer la fonction de coordination des différents 

partenaires autour de la personne accompagnée. 

Contenu  

- Définitions et pré-requis 

- Les acteurs et les modalités de la coopération et 

de la coordination 

- Préparer et accompagner les transitions 

- Améliorer la coordination en répondant aux 

besoins des acteurs 

Public visé – Prérequis  

Cette formation s’adresse à l’ensemble des 
professionnels éducatifs, médicaux et paramédicaux 
de tout établissement ou service accompagnant des 
personnes handicapées.  

Pas de prérequis demandé.  

Dispositif pédagogique  

Quizz ; Diaporama ; études de cas ; présentation et 
discussion autour de dispositifs existant ; élaboration 
partagée d’outils. 

Les supports pédagogiques (diaporama…) seront 
remis lors de la formation.  

Modalités d’évaluation  

Voir modalités d’évaluation de la formation. 
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