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à une logique de parcours

Objectifs
Cette action de formation vise à permettre aux professionnels des
établissements et services de :
• Resituer les évolutions actuelles du secteur du handicap dans leur
contexte,
• Connaître le contenu des dernières orientations de la politique du
handicap (Rapport PIVETEAU, RAPT, Territoires 100% inclusifs, …)
• Mesurer l’impact des différentes composantes de la politique du handicap dans les nouvelles modalités de fonctionnement des établissements et services (réorganisation, financement, partenariats, …)
* Formation prise en charge par OPCO Santé pour ses adhérents

Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité du Grand Est

D’une logique de place à une logique de parcours

Contexte
Le changement de paradigme dans la prise en charge des personnes en situation de handicap impose de profondes
modifications dans les modalités d’accueil et de fonctionnement des structures, ainsi que dans le rôle des différents acteurs. Il s’agit de passer dans l’accompagnement de la personne d’une logique de structure à une logique
de parcours de vie.  Il s’agit de passer d’une logique de places (1 individu = 1 place en établissement ou service), à
une logique de parcours, en tenant compte de la complexité des situations et en favorisant l’implication de tous les
acteurs concernés.
Ces nouvelles orientations vont conduire les différents acteurs qui proposent une offre d’accompagnement et de
services (institutions, organismes gestionnaires, ESMS…) à revisiter leur organisation, à rechercher des coordinations, et à faire évoluer les cultures et les pratiques professionnelles pour permettre des parcours de vie sans rupture.
Dans ce contexte, le CREAI Grand-Est propose une formation visant à approfondir la connaissance par les professionnels des établissements et services du secteur social et médico-social du handicap, sur ces nouvelles orientations, leurs fondements et leurs impacts sur l’organisation du secteur sur le plan régional.

Parcours socle - formation théorique
Module de présentation du parcours de formation (module préparatoire asynchrone - 15 min)
Module 1 : Les évolutions de l’approche conceptuelle du handicap et leur impact sur l’évolution des politiques publiques dans le secteur (module d’apprentissage asynchrone - 30 mm - dont 5 mn de quiz)
Module 2 : Le contexte du rapport PIVETEAU et de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) (module d’apprentissage asynchrone - 30 mm - dont 5 mn de quiz)
Module 3 : Les impacts de la RAPT sur le parcours de la personne en situation de handicap et sur l’adaptation de
l’offre (module d’apprentissage asynchrone - 1 heure - dont 5 mn de quiz)
Module 4 : La réforme de la tarification dans le secteur du handicap- Serafin-PH (module d’apprentissage asynchrone
- 30 mn - dont 5 mn de quiz)

Parcours complémentaire - classe virtuelle (facultatif)
Module 5 – Module Project (30 mn) : Module préparatoire à la classe virtuelle
Module 6 - Classe Virtuelle (1h30) : L’évolution du positionnement et des postures professionnelles dans le cadre de
la transformation de l’offre

Renseignements et inscription
Informations et inscription en ligne sur le site : https://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php?id=107

Cette formation est prise en charge par OPCO Santé pour ses adhérents
Nous contacter
CREAI Grand Est - Cité Administrative Tirlet - Bât. 3 - 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex

Tél : 03 26 68 35 71 - E-mail : chalons@creai-grand-est.fr

