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Accompagnement hors les
murs (Médico-Social)

Fiche technique

Contexte
L’accompagnement au sein des établissements vit de profonds bouleversements entraînant de grands changements tant pour les usagers, les familles et
les institutions sanitaires et médico-sociales. En effet, le contexte d’intervention
évolue vers un accompagnement à domicile ou ambulatoire en complément
d’une prise en charge institutionnelle. Les métiers ne changent pas mais ce
type d’interventions se renforce progressivement.
Les modes d’intervention des établissements auprès des personnes accueillies
se diversifient vers un développement des alternatives dès l’entrée en structure.
Quels rôles les institutions peuvent jouer face au maintien à domicile ? Comment les professionnels travaillant hors les murs peuvent-ils se positionner auprès des personnes accompagnées et de leurs familles ? Le travail en équipe
peut-il s’accomplir de la même façon ? Comment développer un réseau de partenaires et quelle place peuvent-ils prendre au sein de cette nouvelle dynamique relationnelle ?

Secteur
Médico-social
Public
Professionnels du secteur
médico-social amenés à
intervenir hors les murs
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ AVIANCE CONSEILS
Date limite d’inscription
16/12/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Toulouse session 1
Les 23 & 24 mars 2020
≥ Groupe 2
Montpellier
Les 30 & 31 mars 2020
≥ Groupe 3
Albi
Les 11 & 12 mai 2020
≥ Groupe 4
Carcassonne
Les 11 & 12 juin 2020
≥ Groupe 5
Montauban
Les 22 & 23 juin 2020
≥ Groupe 6
Mende
Les 2 & 3 juil. 2020
≥ Groupe 7
Nîmes
Les 14 & 15 sep. 2020
≥ Groupe 8
Perpignan
Les 5 & 6 oct. 2020
≥ Groupe 9
Tarbes
Les 9 & 10 nov. 2020
≥ Groupe 10
Toulouse session 2
Les 7 & 8 déc. 2020

Interlocuteurs Unifaf

Objectifs
≥ Appréhender les modalités impulsées par la désinstitutionalisation, les diverses
alternatives et ses conséquences
≥ Identifier les diverses solutions qui influencent durablement les activités et les
cadres d’intervention
≥ Comprendre les conséquences sur les établissements et autres acteurs du secteur
≥ Mettre en évidence les domaines impactés au niveau des pratiques et de leur
environnement (famille/usager, professionnels, financeurs)
≥ Adapter son parcours professionnel à ces changements
≥ Se positionner sur de nouvelles opportunités partenariales
Prérequis
Aucun
Contenu
JOUR 1
≥ Le contexte et le cadre des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales en
lien avec les évolutions « hors les murs » :
≥ L’évolution des populations
≥ L’évolution des politiques
≥ L’évolution du cadre législatif et réglementaire
≥ Les différents outils permettant de traduire de la politique sanitaire, sociale et
médico-sociale et d’organiser les parcours
JOUR 2

Jessica LENFANT (Sessions
Unifaf
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Midi-Pyrénées)
jessica.lenfant@unifaf.fr
05 34 31 34 70
Karine SORON (Sessions
Languedoc-Roussillon)
karine.soron@unifaf.fr
04 67 06 18 93

Interlocuteur OF
Olivier COLOMB
olivier.colomb@aviance.fr
04 66 43 92 27
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Les expériences « hors les murs » réussies
≥ Les expériences menées dans le cadre de la coopération
≥ Les expériences menées dans le cadre du domicile
≥ Les expériences menées à partir des établissements
≥ Les possibilités d’innovation et de désinstitutionnalisation d’une structure
≥ Les modalités opérationnelles du déploiement d’un projet hors les murs
≥ Les particularités de certains projets
≥ Le déploiement et de mise en oeuvre
≥

Intervenant
≥ Gérard PARMENTIER ou

Philippe VERGER
Consultants formateurs et
directeurs d’ESSMS

Unifaf
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