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Journée de formation M.A.T.E.O 
Coordination de parcours : 

conception organisationnelle et managériale pour les équipes de direction 
 

Cette formation est proposée et financée par la Mission d’Appui Technique aux Equipes d’Occitanie. 
Elle s’adresse à l’ensemble des établissements et services D-ITEP de la région Occitanie signataires de la 
convention cadre ARS. 
Cette thématique a été ciblée par l’équipe projet en charge du développement de la mission d’appui pour 
répondre à un besoin et des sollicitations récurrentes sur l’ensemble des territoires de la région. L’ingénierie 
pédagogique et l’animation de cette journée est réalisée par Monsieur Gilles Gonnard pour Champ Social 
Formation 
 
Les objectifs pour cette journée sont: 
- Consolider les fondamentaux et repérer les évolutions du management en Dispositif 
- Concevoir les évolutions induites par le passage en dispositif sur les rôles, missions et métiers 
- Connaitre, partager et rendre lisibles les notions de Coord-o-nateur, coord-i-nateur, référent // équipes/ 
projets / parcours 
- Elaborer un plan d’action opérationnel pour transmettre, développer, renforcer et faciliter l’acculturation des 
équipes de DITEP 
 
A qui s’adresse cette action de formation ?  
Directeurs D-ITEP/ DA/ Chefs de service de tous les D-ITEP - SESSAD signataires de la convention cadre 
avec l’ARS Occitanie. 
 
Modalité d’inscription :  
Pour la qualité des échanges et la logistique, le nombre de participants est limité à 16 personnes par journée 
et se fera uniquement en présentiel. La formation est financée est organisée par M.A.T.E.O.  
Les frais de transport et de restauration ne sont pas pris en charge par M.ATE.O. 

Une inscription par date et par établissement 
3 personnes maximum par inscription* 

*Si vous souhaitez inscrire plus de 3 personnes, précisez cette information dans la partie commentaire, nous reviendrons 
vers vous si des places supplémentaires pouvaient vous être proposées. 

Inscrivez-vous ! 
 
 
 
 
 

Formation de 1 journée, 4 dates proposées sur le 1er semestre 2022, réparties sur la région 
(validation par ordre chronologique de réception des inscriptions) 

 
Le mercredi 16 mars 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : 
DITEP du Comminges, 

ASEI, Montsaunès 
(31) 

Lien vers inscription 

 
Le mercredi 23 mars 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : 
DITEP Ste Gemme, 

A3S, Bram 
(11) 

Lien vers inscription 

 
Le mercredi 20 avril 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : 
DITEP Château Sage, 

ASPE2A, Toulouse  
(31) 

Lien vers inscription 

 
Le mercredi 27 avril 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : 
DITEP Les Alicantes, 

ANER, Nîmes 
(30) 

Lien vers inscription 
 

http://champsocialformations.com/
http://champsocialformations.com/
https://forms.gle/KaSTYFNJjzLxxvPz9
https://forms.gle/69LYrdZDLDeWwY9p6
https://forms.gle/nFZn58aN53ANWncv8
https://forms.gle/9FhwQANZbNJsE6vG6
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Programme de la journée 
 

Matinée : 9h30 -12h30 
Apports théoriques et échanges par rapport à vos retours d’expériences sur 

les sujets suivants : 

Fondamentaux et évolutions du management en dispositif 

 Loi santé et la notion de Parcours  

 Parcours et Institution 

 La logique inclusive 

La notion d’accompagnement personnalisé lié à celle de parcours 

 Parcours personnalisé et changement dans les pratiques d’accompagnement 
éducatives, pédagogiques et de soins. 

 Problématique spécifique de l’élaboration du PPA et PPS 

 Valorisation qualitative et quantitative des activités en dispositif 

Coordination du Parcours : de vie, de santé et de soin 

 Co-évaluation des parcours et des acteurs.  

 Comprendre, repérer et discuter les diverses interactions : intermodalités du dispositif 
ITEP 

 Mission, fonction, rôle et travail des équipes et en équipe dans le cadre du parcours 

 Distinguer les niveaux d’intervention. 
 

Déjeuner 12h30 – 13h30 
 

Après-midi 13h30 – 17h30 

Perspectives et prospectives des dispositifs intégrés  

Travaux en sous-groupes : 

 Repérer les aspects clinique, fonctionnel et institutionnel du changement.  

 À partir de votre retours d’expériences, interroger vos pratiques et vos 

représentations du dispositif pour formaliser un plan d’action avec votre équipe. 

Mise en commun des travaux de groupe 

Échanges et débats 

Clôture de la journée 


