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Rappel des objectifs de la CoP

La CoP a vocation de contribuer à l’amélioration des situations de vie de toutes les personnes
en situation de handicap et, particulièrement, des personnes qui se retrouvent en situation
dite complexe de handicap.

La CoP c’est :

Un espace ressource 

Un lieu d’échange 

Un lieu de création 

Pour Qui ? 

En Pays de la Loire, libre d’accès et ouverte 
à tous : 

• Personnes concernées, 

• Proches aidants,

• Professionnels

• Acteurs locaux 

La CoP n’a pas vocation à résoudre des situations individuelles

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation




1 an après,  où en sommes-nous ? 

Fonctionnement actuel : 

 3 groupes thématiques qui partagent des 
réflexions et portent des actions concrètes 

 Un pilotage partagé au sein d’un comité de suivi 
composés CRA, CReHPsy, PRIOR + référents des 
groupes thématiques

 Une communication : Développement d’une 
charte graphique, création d’un flyer et d’une 
newsletters

 Mise en place d’outils pour faciliter le travail 
collaboratif

• Plénière annuelle

• Réalisation de webinaires   

• Création d’outils

• Formation

• …

Quels types d’actions réalisées ? 



Quelles perspectives à court terme ? 

Recrutement d’1 ETP d’animateur de la CoP : 

 Tenir un rôle de facilitateur auprès du comité de suivi et de l’ensemble des personnes souhaitant 
s’engager au sein de la communauté

 Assurer un rôle important de promotion de la CoP, contribuer à son développement sur 
l’ensemble de la région

 Participer à l’actualisation des informations de la future plateforme numérique de la CoP

Développer une plateforme numérique : 

 Site web « grand public »

 Mise à disposition de ressources en ligne 

 Annuaire des membres de la CoP

 Outils collaboratifs à la disposition des groupes
 … 



Questionnements actuels / Enjeux à venir ? 

- Quelles nouvelles thématiques ? Quelles actions concrètes renforcer/ développer ?  

- Comment renforcer la base des membres de la CoP ? 

- Comment faciliter l’engagement des personnes en situation de handicap ?  des proches 
aidants ? Quels espaces proposés pour faciliter l’expression de tous ? 

- Comment faciliter l’engagement des professionnels de terrain ? Quelle possibilité de détacher 
des professionnels pour les gestionnaires dans un contexte de crise ? Quelle valorisation 
possible de cet engagement ? 

- Quel modèle économique pour la CoP à moyen terme ? 

- Quel place pour la CoP dans l’écosystème ? (lien C360 / DAC / réseaux existants…)



Groupe de travail “Accès aux soins”

Sylvie VERBRUGGHE, Coordinatrice HANDISOINS 85



Thématique accès aux soins/soins somatiques : point d’étape

• Initialement : 2  groupes de travail 
-> Sensibilisation / Formation 
-> Accès aux consultations spécialisées

• Aujourd’hui : Fusion de ces 2 groupes 
-> « habituation aux soins » 
= 1 objectif SMART commun

2 actions en cours :  
-> Organisation d’un WEBINAIRE : 25/11/2022
-> Réflexion autour d’une mallette composée d’outils 
ad-hoc



Groupe de travail : 

Coordination, Sous-groupe Cartographie

Matthieu PICHOT, 

Directeur Centre Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire

Mathieu FERTE,

Responsable PRIOR / ERHR



Groupe de travail coordination – sous grp cartographie

1/ Cartographie des dispositifs de coordination 

Objectif: référencer les dispositifs de coordination intervenant dans le 
champ du handicap sur la région Pays de la Loire (96 référencements).

Modalités: 
 plateforme libre
 outil participatif 
 outil évolutif

Calendrier:
 projet débuté en 2020 
 construction de la base en 2021/2022
 1ère phase en cours de finalisation
 objectif de diffusion au grand public fin octobre 2022

https://coordinationhandicap-pdl.gogocarto.fr/

https://coordinationhandicap-pdl.gogocarto.fr/


Groupe de travail coordination – sous grp cartographie

2/ participation à la démarche d’expressions des besoins avec le GCS e-santé 

Transmission à l’Agence du Numérique en Santé (ANS)  de 4 Expressions de 
Besoins (EDB) « light » en juillet 2022:
 communauté 360
 dispositifs emploi accompagné
 RAPT
 Dispositifs handi

Pour le moment, mise en attente des EDB autour des équipes mobiles.

Poursuite probable: travail plus approfondi sur les EDB qui auront été retenues 
par l’ANS en septembre/octobre.



Groupe de travail coordination – sous grp cartographie

3/ Recueil de cartographies

Constats et enjeux : 
 Besoins récurrents d’outils de type cartographies/annuaires mais 

connaissance imparfaite des éléments déjà existants 
 Multiplicité d’éléments/outils/supports disponibles
 Mythe de la cartographie “exhaustive”

Objectifs :
 Décloisonner les périmètres (logique parcours)
 Renforcer la visibilité des outils à disposition
 Faciliter l’accès à l’information 

Calendrier :
 Fin 2022: collecte de ressources existantes
 2023: élaboration d’une 1ère version du recueil



Groupe de travail coordination – sous grp cartographie

4/ Perspectives

 Rencontres/espaces d’interconnaissance

 …



Groupe de travail Coordination, 

Sous-groupe Réseau assistant.es de service social

Caroline YAMEOGO, Assistante de service social à PRIOR    

Alexandra COSTES, Assistante de service social à PRIOR

Amélie GODARD, Assistante de service social au CReHPsy

Julia LATAPIE, Assistante de service social au CRA 



GT coordination : Réseau assistant.es de service social

HISTORIQUE :

Créer un reseau d’assistant de service social : un projet développé à partir d’une réflexion

commune entre les assistantes de service social du CRA, de PRIOR et de CReHPsy

CONSTATS :

Des situations de plus en plus complexes de par :

Une multiplicité des intervenants en interne et en externe des institutions

Une multiplication et superposition de dispositifs de plus en plus spécifiques

Le manque de solutions



GT coordination : Réseau assistant.es de service social

ENJEUX :
Pour les personnes concernées : 

• Quelles ressources je peux identifier en cohérence avec mes besoins réels et quotidien ? 
• Suis-je en capacité de me repérer et de solliciter les professionnels compétents ? 
• Mes droits et mes démarches sont-elles lisibles et accessibles ? 
• Qui peut concrètement m’accompagner ?

Pour les professionnel.les : 
• Prendre en compte les besoins et les droits des personnes accompagnées dans un contexte 

d’évolution des politiques publiques
• Soutenir le passage entre une logique d’accompagnement global et une logique de parcours
• Garantir une cohérence globale et éviter un fonctionnement en silo générant des ruptures de 

parcours



GT coordination : Réseau assistant.es de service social

POSTULAT :

Les assistant.es de service social :

• accompagnent les personnes concernées à partir d’une approche globale

• ont une connaissance étendue des dispositifs et partenaires du territoire

• soutiennent l’individualisation des parcours

• participent à la diffusion des connaissances au sein des institutions

 La structuration d’un reseau plus formalisé sur les Pays de la Loire permettrait une

meilleure interconnaissance au service des équipes pluridisciplinaires et des 

personnes concernées



GT coordination : Réseau assistant.es de service social

OBJECTIFS  :

• Soutenir les assistant.es de service social dans leur pratique d’évaluation des situations
d’accompagnement et de liaison avec les différents partenaires 

• Décloisonner les interventions et les pratiques par une meilleure interconnaissance

Action 1 : Répertorier l’ensemble des assistants sociaux, par département, intervenant autour de 
situations de handicap dans le champ sanitaire et médico-social 
Action 2 : Différencier les interventions dans le domaine de l’enfance et de l’adulte en créant 2 sous-
groupes 
Action 3 : Faire un état des lieux des réseaux déjà existants des assistant.es de service social 
Action 4 : Proposer des espaces de rencontres 



GT coordination : Réseau assistant.es de service social

Première rencontre des Assistant.es de service social du 49 

au premier trimestre 2023 
Pour les personnes interessées, n’hésitez pas à vous inscrire sur la feuille mise à disposition dans la salle 

ou par adresse mail : 

collectifasscop@gmail.com



Groupe de travail “Pair-aidance”

Delphine LASNE, pair-aidante

Dominique LE BERRE, ASTB



Récapitulatif des thématiques de travail

suggérées par les participants via l’application

Accès aux soins
Communication alternative
Logique de désinstitutionnalisation
La création d'un événement annuel de communication sur la cop, par la cop, avec les 
professionnels et pour tous
La communication pour que les aidants puissent contacter un pair-aidant
"Comportement problème" : croisement des expertises au moyen d'échanges sur des 
situations cliniques (en particulier situation aux frontières de la neuro et de la 
psychiatrie)
La douleur
Réseaux de coordinateur PCPE
Interconnaissance psychiatrie et médico social
Réseaux des professionnels libéraux des PCPE
Comment construire le partenariat usagers/aidants /professionnels : les différents 
niveaux d’engagement de chacun
Coopération pour des actions d'information, sensibilisation sur les thématiques phares 
émergentes : douleur, entrée en communication,...
Gestion des situations de violence
Interconnaissance sanitaire / médico-social
Réseau de professionnels, pairs aidants et tout secteur de travail sur situations 
complexes
Gestion des comportements problème
Sensibiliser à la bienveillance, la gestion de l'autonomie
Formation sensibilisation
Autisme et psychiatrie : les points communs et les différences
Communication Alternative et Augmentée - webinaire
Prise en charge du vieillissement des personnes autistes
Le rétablissement en santé mentale

L’établissement médico-social comme une étape du parcours

Offre adaptée aux amendements Creton : entre l’enfance et l’adulte

Développer la culture du pouvoir d'agir

Prise en charge du vieillissement des personnes polyhandicapées

Sensibilisation du handicap dans notre société (questionnement sur l'inclusion, l'acceptation 
et la reconnaissance)

Accueil du handicap psychique en médico social, destigmatisation

Mettre en place du Théâtre Forum autour de situations typiques récurrentes

Organiser des témoignages de réussite de coordination de situation complexe

Parentalité et annonce du handicap et création de réseau

Vivre chez-soi avec un handicap (physique, psychique) comment le permettre? Qu'est- ce 
qui existe? Quelles alternatives ?

La place de la psychiatrie, la prise en charge et l'échange dans les établissements médico-
sociaux. Comment favoriser les prises en charge dans le parcours de la personne 
accompagnée ?
Vive les dispositifs HANDI des PDL ...

Créer un "réservoir" de personnes disposées à échanger sur des situations complexes (en 
précisant pour chaque personne ses "expertises" et disponibilités : avis ponctuel, groupe de 
travail etc...)

Les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans en EHPAD quel accompagnement?

Accès a la prévention

Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes

Coordination de parcours
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