
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

De l’établissement au service :  
quelles évolutions pour les professionnels ?

CONTEXTE

L e secteur médico-social s’inscrit dans le cadre de changements 
importants dans les conceptions de l’accompagnement. L’accès 
à la vie sociale et citoyenne pour les personnes handicapées est 

l’une des ambitions de la loi du 11 février 2005 notamment avec l’in-
troduction des concepts de compensation et d’accessibilité. 

Le législateur engage donc la société dans un processus d’inclusion 
des personnes handicapées, qui suppose une transformation de la 
société et qui s’accompagne d’un mouvement de désinstitutiona-
lisation. Il s’agit alors pour les professionnels de sortir de la logique 
d’établissement au profit d’accompagnements en milieu ordinaire par 
des services et des dispositifs. Les notions de partenariat et de com-
plémentarité en sont renforcées.

Mais alors comment travailler en équipe dans un service ? Comment 
se positionner auprès des personnes accompagnées et de leurs 
proches-aidants ? Comment développer un réseau de partenaires et 
quelle place peuvent-ils prendre dans cette nouvelle dynamique ? 

Le CREAI propose aux professionnels travaillant pour la première fois 
au sein d’un service d’aborder ces questions à travers cette formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 >  Connaitre les attentes des politiques sociales à l’égard 
d’un service ou d’un dispositif en milieu ouvert

 >  Identifier les spécificités de l’accompagnement en milieu ouvert
 >  Déterminer des pistes d’action pour améliorer 
le fonctionnement du service concerné

CONTENU
 >  La place des services et dispositifs dans les 
politiques sociales en direction des personnes 
handicapées et dans une société inclusive

 >  Les caractéristiques d’un service en milieu 
ouvert (rôle, objectifs, contraintes, etc.)

 >  Le positionnement des intervenants d’un 
service en milieu ouvert auprès des personnes 
accompagnées et de leurs proches-aidants

 >  Le travail en équipe réduite, la communication en 
son sein et avec les intervenants extérieurs

 >  Le travail de partenariat, en interne et avec les acteurs locaux 

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Tout professionnel travaillant ou étant amené à travailler dans 
un service (SESSAD, SAVS, SAMSAH, etc.) ou un dispositif. 

Il n’y a pas de prérequis spécifique pour 
participer à cette formation

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Apports théoriques et méthodologiques 
avec documents fournis

 >  Échanges avec les participants à partir de leurs expériences 
professionnelles et de leurs questionnements

Intervenant(s)
Pauline PAYRASTRE et/ou un cadre d’un service

 >  Durée : 2 jours
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2022
980 € à 1 380 € / jour en intra 
(conditions tarifaires page 63)

38


	Accompagnement et
pratiques professionnelles
	De l’établissement au service : 
quelles évolutions pour les professionnels ?


