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SEMINAIRE PARCOURS & INNOVATION

Jeudi 30 novembre 2017 à Lyon

COORDONNER LES PARCOURS DE VIE :
Quel management pour accompagner le changement ?

www.parcoursinnovations.com
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PROGRAMME

9h30
Introduction : « La santé et la solidarité à l’épreuve d’enjeux sociétaux de grande amplitude »

Jean-René LOUBAT et Christophe PASCAL

10h00

Table ronde 1 : « Vivre sa vie : comment passer du rôle d’usager captif à celui de décideur ? » 

Parcours et projet de vie, consultation des besoins et offre de service (prestations), plan d’accompagnement personnalisé, 

coordination et coaching. Présentation d’un film tourné à Espoir 73.

Marie-Aline BLOCH (chercheuse EHESP) ; Guillaume WEPPE (directeur de dispositif à ESPOIR 73) ; Isabelle SMIALEK (AFICOPS :

Association française des ingénieurs en coordination de parcours de santé) ; Khaled BELMEKKI (parent et entrepreneur social,

promoteur de la plateforme PACS) ; Adrien DELORME (TANDEM, service d’accompagnement des usagers vers l’autonomie en santé)

; Laurence CHIRONI et Nadège DI CRISTOFARO, coordinatrices de parcours (PEP 06).

11h15

Table ronde 2 : « Quelle nouvelle cohérence entre parcours de vie, et coordination de parcours ? »

Orientation des MDPH, service de coordination, plateforme de service, rôle des CPOM, future tarification.

Jean-Pierre HARDY, (chargé de mission ministérielle) ; Marie-Hélène LECENNE (Directrice ARS Auvergne-Rhône-Alpes) ; Philipe

MORTEL (DGA de l’OVE) ; Réjeanne BERTRAND (MDPH de la Loire).
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14h00 Introduction de l’après-midi 
Claude VOLKMAR & Jean René LOUBAT 

14h15

Table ronde 3 : « Quelles nouvelles organisations et quel nouveau management pour l’action 

médico-sociale et sociale de demain ? »

Etat des lieux de quelques expériences, statuts des nouvelles organisations, avenir des opérateurs, nouveaux 

organigrammes et nouveaux modes de management.

Christophe PASCAL (directeur de l’IFROSS de Lyon) ; Patrice DANDREIS (DG des PEP 06) ; Thierry BRUN (DG de MESSIDOR) ;

Fabrice BOUSQUET (directeur de dispositif médico-social PEP 01).

15h30
Prospective : « Quelles prospectives pour les secteurs médico-social et social ? »

Marie-Aline BLOCH, Jean-Pierre HARDY, Jean-René LOUBAT 

Discussion concluante autour d’un certain nombre de scénarios prospectifs. 

16h00

Pistes de travail & conclusion:

Quelles sont les pistes d’action concrètes qui découlent de l’ensemble des évolutions 

évoquées d’après les participants?
Discussion entre les participants, le think tank Parcours & Innovations et l’IFROSS.

PROGRAMME
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INTRODUCTION

« LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ À 
L’ÉPREUVE D’ENJEUX SOCIÉTAUX DE 

GRANDE AMPLITUDE »

� Jean-René LOUBAT, Consultant - Psychosociologue

� Christophe PASCAL, Directeur de l’IFROSS
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TABLE
RONDE

N°1
« VIVRE SA VIE : COMMENT PASSER         
DU RÔLE D’USAGER CAPTIF À CELUI          

DE DÉCIDEUR ? »

� Marie-Aline BLOCH , Chercheuse EHESP ;

� Guillaume WEPPE , Directeur de dispositif à ESPOIR 73 ;

� Isabelle SMIALEK , AFICOPS : Association française des ingénieurs en coordination de parcours de santé ;

� Khaled BELMEKKI , Parent et entrepreneur social, promoteur de la plateforme PACS ;

� Adrien DELORME , TANDEM, Service d’accompagnement des usagers vers l’autonomie en santé ;

� Laurence CHIRONI et Nadège DI CRISTOFARO, Coordinatrices de parcours au PEP 06.



SEMINAIRE PARCOURS & INNOVATION
LYON Jeudi 30 novembre 20178

TABLE
RONDE

N°2

« QUELLE NOUVELLE COHÉRENCE 

ENTRE PARCOURS DE VIE ET 

COORDINATION DE PARCOURS ? »

� Jean-Pierre HARDY, Chargé de mission ministérielle ;

� Marie-Hélène LECENNE , Directrice ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

� Philipe MORTEL , DGA de l’OVE ;

� Réjeanne BERTRAND, MDPH de la Loire.
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TABLE
RONDE

N°3« QUELLES NOUVELLES ORGANISATIONS                                       
ET QUEL NOUVEAU MANAGEMENT POUR 
L’ACTION MÉDICO-SOCIALE ET SOCIALE DE 

DEMAIN ? » 

� Christophe PASCAL , Directeur de l’IFROSS de Lyon ;

� Patrice DANDREIS , Directeur Général des PEP 06 ; 

� Thierry BRUN , Directeur Général de MESSIDOR ; 

� Fabrice BOUSQUET ,Directeur de dispositif médico-social PEP 01.
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PROSPECTIVE

« QUELLES PROSPECTIVES POUR                    

LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL ? »

� Marie-Aline BLOCH, Chercheuse EHESP

� Jean-Pierre HARDY, Chargé de mission ministérielle

� Jean-René LOUBAT, Consultant - Psychosociologue
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THEMES
2018

Les orientations 2018 et plus …

PARCOURS & INNOVATIONS

www.parcoursinnovations.com
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THEMES
2018

1er axe

� Définir un nom qui fasse consensus, en travaillant sur l'his toire des mots utilisés,
leur contenu et leur évolution.

� Rechercher, avec les usagers, mais également les instituti ons, les attendus de cette
"coordination de parcours"; d'où l’intérêt de nous ouvrir à l'usager dans nos
travaux, mais également à ce que l'on appelle la "société civ ile ».

� Etudier le périmètre d'intervention de cette "coordinatio n de parcours".

SEMINAIRES

Définir un vocabulaire commun 
�Coordination de parcours? 
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THEMES
2018

2ème axe

� Une approche plus orientée vers la sociologie des organisat ions
consisterait en lien avec l’IFROSS à mener une recherche-ac tion afin
d’étudier l’impact de la coordination de projet et de parcou rs sur les
organisations sociales et médico-sociales.

� Un cahier des charges, une méthode ainsi qu’une planificati on seront
à construire.

SEMINAIRES

Impact de la CPP sur nos organisations 
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THEMES
2018

3ème axe

� Mener une réflexion comparée avec d'autres organisations
afin de prospecter auprès des mouvements et collectifs
internationaux concernant l'autodétermination
(empowerment), indépendant Living etc..

� Mesurer et prendre en compte l’évolution des attentes et des
droits des bénéficiaires, pour conduire la nécessaire évol ution
des organisations.

SEMINAIRES
Empowerment / étude comparée

évolution des organisations 
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THEMES
2018

4ème axe

� Définir le profil et les compétences recherchés
du « coordinateur de parcours et de projets ».

� Définir la place de cette nouvelle fonction : interne – exter ne
à nos organisations ?

SEMINAIRES

Place, rôle, profil, mission, périmètre d’intervent ion    
du coordinateur de parcours et de projets
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THEMES
2018

5me axe

En quoi la CPP est-elle un levier pour :

� la transformation des organisations ?
� la désinstitutionalisation, l’inclusion ?
� faciliter l’articulation entre SERAPHIN PH et la logique

de parcours inclusifs ?

SEMINAIRES
La Coordination de parcours 

un moyen pour l’inclusion
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