
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE 

LE PARCOURS DE 

L’USAGER 

UN PARCOURS POUR 

TOUS ? TOUS ENSEMBLE 

POUR UN PARCOURS 

Quelles pratiques communes 

adopter dans le champ social 

et médico-social ? 

 

Mardi 04 octobre 2022 

CARCASSONNE 

 

 

Lieu 

Lieu :  

Hôtel La Cité MGALLERY                    

Pl. Auguste Pierre Pont   

Espace Saint-Nazaire  

11000 CARCASSONNE 
 

Date limite des inscriptions :  
vendredi 23 septembre 2022 
 

 

Contacts :  
a.boukhalfi@anfh.fr  
f.bocquel@anfh.fr  
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CONTEXTE PROGRAMME 

Le parcours s’impose désormais comme un paradigme 

remplaçant ou transcendant peu à peu ceux de filières et 

d’établissements, qui constituaient un maillage institutionnel 

auquel les secteurs de l’action sociale et médico-sociale s’étaient 

accoutumés. La primauté du parcours entérine en quelque sorte 

le « recentrage sur la personne », évoqué par les textes législatifs 

de ces dernières décennies, et signe l’adoption d’une vision 

dynamique de l’existence. Fondamentalement, c’est donc un 

modèle historique qui est en train de muter. Les conséquences 

s’avèrent multiples, tant au plan du regard porté sur la personne 

en situation de handicap et ses besoins, qu’au plan des 

prestations proposées et des pratiques professionnelles, que des 

organisations envisagées. 

 

 

 

09h30-09h40 Ouverture de la journée 

09h40-11h15 Problématiques partagées et enjeux actuels 

autour de la vulnérabilité des usagers   

• 09h40-10h45 Handicap et protection de l’enfance : 

combattre le morcellement des parcours, faire 

évoluer les pratiques des institutions et des 

professionnels - Geneviève AVENARD - Ancienne 

Défenseure des enfants – Co-auteur du rapport 

Protection de l’enfance et handicap, des droits pour des 

enfants invisibles 

 

• 10h45-11h15 Entre besoins des personnes, projets 

de vie et opportunités concrètes, des parcours 

souvent subis plus que choisis - Olivier CHABOT- 

Pilote équipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées 

11h15-11h30 Pause 
 

• 11h30-12h15 Trajectoire de vie : mieux prévenir et 

accompagner les périodes à risques - Luc 

MAUBISSON - Directeur Foyer Occupationnel CUXAC 

CABARDES   

12h15-13h45  Repas pris en commun 
 

13h45-16h00 Ateliers : Quelles pratiques communes à 

partager et à inventer dans le secteur social et médico-

social ? (4 situations complexes en : psycho-gérontologie, 

protection de l’enfance, psychiatrie et troubles autistiques) 
 

16h00-16h30  Conclusion – Geneviève AVENARD 


