Formation professionnelle
Territoire inclusif et
parcours de soin
Paris – Saint Mandé
15 Novembre 2019

Champ social formations
04 66 29 10 04 / contact@champsocial.com

w

Publics

À destination des tous les professionnels inscrits directement dans l’accompagnement des
jeunes : cadres hiérarchiques, éducateurs, enseignants, assistants sociaux, thérapeutes et
paramédicaux, personnels administratifs, logistiques, membres des EP CDAPH, parents et
responsables légaux…

w

Durée

1 jour

w

Dates et lieux

15 novembre 2019 : Paris - 7, rue Mongenot - 94165 Saint-Mandé

w

Volume horaire par stagiaire

7h

w

Horaires

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

w

Coûts

Adhérent AIRe : 295 €
Non adhérent AIRe : 395 €

w

Personnes ressources pour cette formation :

Responsable scientifique : M. Gilles Gonnard, Président AIRe
Responsable pédagogique : M. Jacky Desmet, Délégué-Formation Dispositif ITEP AIRe
Responsable coordination : M. Yannick Breton, Champ social formations

w

Pour s’inscrire :

Inscription indivuduelle : http://champsocial.com/evaluation/
Inscription multiple : par mail à contact@champsocial.com

w

Plus d’informations :

Par téléphone au 04 66 29 10 04

w

Argument

Les changements du contexte juridique, les modifications des modalités administratives, les
exigences financières et les évolutions des populations accueillies redessinent les contours
du paysage médico-social et en particulier dans le domaine des Instituts Thérapeutiques
Éducatifs et Pédagogiques (ITEP).
Le Dispositif ITEP met en œuvre, depuis le décret 2005, les processus d’intervention auprès
des enfants et adolescents qui lui sont confiés, en co-créant un projet et un parcours
personnalisés selon des interventions à visées soignantes. Les nouvelles perspectives
qu’apportent les notions de territoires et de société inclusive, les précisions apportées par le
décret d’avril 2017 modifient nos pratiques professionnelles, elles nécessitent des temps de
formation.

w

Objectifs

Objectif de prise de connaissance des nouvelles données de politique inclusive, la pleine
participation sociale des usagers, les logiques de territoire, de réponse aux besoins
personnalisés.

Objectif de prise en compte du passage de la logique établissement et services à
l’accompagnement
professionnelle.

du

parcours

de

vie,

recomposition

d’une

nouvelle

identité

w

Contenu pédagogique / programme

Intervenants
o Représentant AIRe, M. Gilles Gonnard, Président
o Monsieur Alexandre Moine, Professeur d’Université
o Monsieur Jacky Desmet, Délégué-Formation Dispositif ITEP AIRe
Programme
Matin :
I / Comprendre le nouveau travail social dans son rapport au territoire
• Enjeux et problématiques de ce qui change dans le travail social et médico social.
• Territoire et parcours deux notions inter dépendantes. Pas de parcours personnalisé
sans territoire animé inter-institutionnellement et pas de territoire sans des parcours
personnalisés
• Échanges avec la salle
II/ Mise en place d’un diagnostic
•
•
•
•

Identification des problématiques et des besoins sur un territoire donné
Identification des ressources sur un territoire
Articulation des besoins aux ressources : Quels dispositifs à créer ?
Travaux de groupe

Après-midi :
III / La dynamique du territoire et des parcours
•
•
•
•
•

Ce que le territoire suppose d’initiative
Passer du découpage géographique aux articulations inter-institutionnelles
Le territoire comme décentrement des visions individuelles et institutionnelles
Inter-institutionalité et inter territorialisation
Travaux de groupe

IV / Mise en commun des travaux de groupe
V / Conclusion

Formulaire d’inscription

Numéro de déclaration : 91-30-02571-30
SIRET : 400 092 094 000 38

Intitulé de la formation : Territoire inclusif et parcours de soin
			
15 novembre 2019 - Paris, Val St Mandé

Établissement
Nom : ..................................................................................................................................................................
Adresse / Code postal / Ville : ..............................................................................................................................
Région : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Participant
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Règlement
☐☐ Montant adhérent AIRe : 295 €
☐☐ Montant non adhérent AIRe : 395 €
à régler soit par chèque à l’ordre de « Champ social », soit par virement bancaire :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE YB éditions & projets culturels - Champ social formations, 34 bis, rue Clérisseau – 30000 Nîmes
Domiciliation : Nîmes-Bouquerie (01510)
RIB : Code banque : 30003 code guichet : 01510 		
IBAN : FR76 3000 3015 1000 0270 0721 430
Numéro de compte : 00027007214 clé RIB : 30 		
Identifiant international de la banque BIC : SOGEFRPP

Fait le : ....../....../.......

								

Signature et cachet :

À retourner par mail à contact@champsocial.com ou courrier : 34 bis rue Clérisseau - 30000 Nîmes

34bis, rue Clérisseau 30 000 Nîmes - téléphone : 04 66 29 10 04 - courriel : contact@champsocial.com
YB éditions & projets culturels SARL au capital de 7622,45 euros, siret n° 400 092 094 000 38

