Publics destinataires :
Professionnels des équipes pluridisciplinaires des établissements
et services médico-sociaux (ITEP, IME, SESSAD), sociaux (services
de l’ASE et des structures habilitées), sanitaires (psychiatrie
infanto-juvénile)
Professionnels des équipes pluridisciplinaires d’évaluation des
MDPH

Accompagner des jeunes en difficultés et la construction d’un travail en réseau
Contexte :
Des enfants, adolescents ou jeunes adultes sont à la limite des institutions (sociales, sanitaires, médico-sociales).
Pour ces derniers qualifiés de « cas complexes » « incasables », les solutions institutionnelles sont inadaptées ou
inopérantes. Chaque structure, prise isolément, ne peut apporter une réponse suffisante et satisfaisante.
Pour garantir une continuité de leur parcours, il est essentiel de construire des réponses communes et
complémentaires entre partenaires (MDPH, ASE, PJJ, Education nationale, pédopsychiatrie…).
La formation proposée permet de poser les bases d’une coopération interinstitutionnelle et de références partagées
entre professionnels.

Objectifs :
•

Renforcer la connaissance des missions, des logiques d’action et des limites d’intervention des structures
concernées dans les différents champs (sanitaire, social, médico-social)

•

Améliorer la connaissance des publics accueillis et identifier les caractéristiques des jeunes en difficulté

•

Construire une culture et un langage communs

•

Définir des outils partagés et des processus collaboratifs

Contenu :
•

Appropriation du cadre juridique et de ses enjeux (loi 2002 ; loi 2005 ; loi 2007…)

•

Les compétences et les missions des acteurs : ARS, Conseils Généraux, Etat, MDPH, structures sociales et
médico-sociales

•

Caractéristiques des jeunes en difficultés et analyse de situations

•

Construction d’un travail en réseau : identification des attentes des acteurs, des leviers, des points de
vigilance ou de tension

•

Identification des ressources territoriales et définition d’un cadre d’action partenariale

Modalités :
•

Apports théoriques

•

Echanges / débats

•

Retours d’expériences/témoignages et études de cas

•

Présentation de travaux d’étude

Organisation :
Intervenant : un conseiller technique du CREAI
Nous contacter pour définir le contenu et la durée

