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Agissant à l’interface des dispositifs d’action sociale, des équipes de
professionnels et des territoires, la fonction de coordonnateur démontre
de plus en plus souvent son utilité au sein des ESMS. Répondant aux
besoins liés à la réorganisation des services dans un environnement socioéconomique et culturel en transformation, à la mise en œuvre des parcours
et d’accompagnement « tout au long de la vie », les coordonnateurs et
coordonnatrices exercent aujourd’hui un rôle qui se clarifie et se développe.
Dans un contexte de désinstitutionalisation, adossée aux logiques
transversales liées à la structuration des plateformes et de la mutualisation
des services, cette nouvelle fonction correspond aussi aux modifications
de la chaine hiérarchique des établissements du secteur.
Alors que ces fonctions restent parfois mal définies et recouvrent des
profils de poste très différents d’une institution à une autre, de nombreux
coordonnateurs se forment à cette mission attestant le besoin d’identifier
des compétences spécifiques et le besoin d’une reconnaissance.
Ces journées proposent de contribuer à une lisibilité de ces nouvelles
fonctions, d’évaluer la portée de leurs interventions en intégrant la diversité
des postes de travail occupés dans les organisations par ces professionnels.
Elles proposent d’analyser les conditions d’émergence et de développement
de celles-ci en mettant en exergue la diversité des rôles rattachés à cette
appellation et leurs points de convergence, en interrogeant la nature des
professionnalités sous-jacentes.
Cet état des lieux vise à identifier la complexité du positionnement de ces
professionnels, tant au niveau de la coordination auprès de la personne
que de la coordination institutionnelle, à cerner les conditions d’exercice
optimum, à évaluer la plus-value apportée par ces nouveaux professionnels,
à reconnaitre l’impact managérial de ces fonctions en mutualisant les
connaissances et expériences acquises en France et à l’étranger. C’est aussi
en s’appuyant sur ce qu’elles peuvent nous apprendre que l’on peut en
tirer des enseignements, matière à penser et à construire.

OBJECTIFS

• Apporter des éclairages rattachés aux évolutions du
secteur social et médico-social et leurs incidences sur les
fonctions des coordonnateurs
• Cerner les missions communes et la diversité des rôles
des Coordonnateurs.trices selon les secteurs d’activités
• Interroger les modèles émergeants dans la manière
d’exercer ces fonctions
• Identifier les professionnalités à l’œuvre dans l’exercice
de la « coordination »
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P RO GR A M M E
Jeudi
7 octobre
8 h 00 - 9 h 00 - Accueil des participants
9 h 00 - 9 h 30 - Ouverture
Serge JENTZER – Président de l’Andesi
Bernard RUBIO – Président de l’Actif
Présentation des journées :

Isabelle CARIAT – Responsable de formation – ANDESI
Jean-Pierre SINQUIN - Directeur de l’Actif

9 h 30 - 10 h 15 - Conférence plénière
La place de la coordination et des coordonnateurs à l’heure des transformations du secteur social et
médico-social
Marcel JAEGER - Professeur émérite - CNAM
Echanges avec la salle
10 h 15 - 10 h 45 - Pause
10 h 45 - 12 h 45 - Table ronde
La question de la coordination vue d’ailleurs : Les expériences nordique, québécoise et italienne (sous réserve)
Des professionnels du secteur social et médico-social (collectivités locales, municipalités, etc.) nous donneront
leur vision de la coordination telle qu’elle est conçue par les politiques publiques nationales et témoigneront de sa
mise en œuvre

Echanges avec la salle
12 h 45 - Déjeuner libre
14 h 15 - 15 h 30 - Conférence plénière
De travailleur social à la fonction de coordonnateur : des identités en mouvement
Christophe VERRON – Directeur général – ARIFTS des Pays de la Loire
Echanges avec la salle
15 h 30 - 16 h 00 - Pause
16 h 00 - 18 h 00 - Table ronde
Place et rôle de la coordination et des coordonnateurs dans les dispositifs et sur le terrain
Des professionnels, experts des champs du handicap, de la protection de l’enfance et des personnes âgées nous
feront partager leurs expériences sur le terrain

Le Directeur général de la Fondation Ellen Poidatz ; un professionnel du GAPAS ; un pilote MAIA…
Echanges avec la salle
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Vendredi
8 octobre
8 h 00 - 9 h 00 - Accueil des participants
9 h 00 - 10 h 30 - Ateliers thématiques
A partir des thématiques présentées, deux animateurs, un formateur et un professionnel expert de ces questions
viendront nous exposer les enjeux posés par ces sujets, leurs expériences et partager leurs points de vue.
		
Ce temps est dédié au partage de connaissances, de réflexions et d’échange avec les participants autour des
problématiques :
• Le management fonctionnel et transversal
• Le partenariat et la coopération

10 h 30 - 11 h 00 - Pause
11 h 00 - 12 h 30 - Suite et fin des ateliers thématiques
Déjeuner libre
14 h 00 - 15 h 45 - Conférence plénière
Et demain ? Vers d’autres pratiques ou l’émergence de nouvelles figures de la coordination
Les intervenants nous permettront d’éclairer, au travers notamment du prisme de nouvelles appellations, de nouvelles
modalités d’accompagnements des personnes et de leur entourage dans une palette élargie de l’offre médico-sociale.

Le Président de l’association CCCF, Association des citoyens coordinateurs de conférences familiales ; un coordonnateur
dans le cadre d’un PCPE, Pôle de Compétences et de prestations Externalisées ; un médiateur de parcours inclusif au sein
de l’association Trisomie 21 Loire
		
Echanges avec la salle
16 h 00 - Clôture des travaux
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PARIS - 7 et 8 octobre 2021
Mme, M. :
Prénom :

Date de naissance :

Nom et adresse complète de l’établissement :

Bulletin d’inscription

PREMIÈRES JOURNÉES NATIONALES
DES PROFESSIONNELS DE LA COORDINATION

Emploi occupé dans l’établissement :
Téléphone professionnel :
Courriel :
Fax :
Catégorie socio-professionnelle :
Direction ou Direction adjointe Cadre
Cadre de proximité
Coordonnateur de parcours et de projet
Coordonnateur en ESMS
Fonction éducative ou sociale
Fonction support

Frais de participation
Non adhérent

390 €

Adhérent de l’ANDESI

330 €

à jour de leur cotisation

Je verse la somme de

€

Chèque n°

✃

Bulletin à retourner à l’Andesi accompagné du règlement
6, rue de l’Asile Popincourt, 75011 Paris
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Pour se rendre à ces journées
Lieu
Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin
75 0 0 3 PARIS

✆ 01 44 54 38 54
✉ info@espacesaintmartin.com
Bus
Grenier Saint-Lazare / Quartier de l'horloge
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47
Métro
Métro direct depuis toutes les gares

RER A, B & D
Châtelet-Les-Halles
Sortie n°2 - Porte de Lescaut

Pour tout
renseignement
Andesi
Tél. : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

C o n c e p t io n e t r é ali s a t io n : Wagraphik

M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)

