
Vos

Attentes

o Appréhender les orientations actuelles des politiques publiques et réglementaires 
préconisant et valorisant la culture du travail en réseau (logique inclusive, parcours de vie, 
désinstitutionalisation, situations problèmes/complexes, Serafin-PH…)

o Repérer et analyser les leviers, les limites et les fondamentaux éthiques du travail en réseau
o Identifier la méthodologie et les outils du travail en réseau et les compétences collectives et 

individuelles à mobiliser
o Savoir développer une approche du travail en réseau selon les contextes, la typologie des 

dispositifs et l’analyse du territoire et de ses acteurs

Quid du travail en réseau dans les ESMS  
Enjeux actuels et méthodologies agiles
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L’obligation de proposer des réponses accompagnées, la dimension « inclusive » désormais

mise en avant, l’ouverture nécessaire sur l’environnement… imposent aujourd’hui aux ESSMS de

travailler en réseau et de développer des partenariats. Cette logique est d’ailleurs très souvent

reprise en tant que Fiche-Actions dans les CPOM ! Mais que recouvrent ces notions ? Qu’est-ce

qui est recherché ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les freins ?

Autant de points à clarifier avant de voir de manière concrète comment développer sur son

territoire des actions communes et concertées au bénéfice des personnes accompagnées :

quels sont les préalables, les exigences (projet d’établissement ou de service, coordination…),

comment repérer les partenaires, quelles sont les formes possibles… La formation vise à donner

du sens à cette nouvelle injonction de « faire du partenariat » qui pourrait parfois être jugée

paradoxale.

Séquence 1 : Introduction (à distance –

0,5 jour) : 
o Webinaire introductif « Quid du travail en réseau

aujourd’hui », FAQ, Forum, articles mis en ligne

Jour 1 (présentiel) : Le travail en réseau 

et ses enjeux actuels : définition, 

contours et nouvelles perspectives 

pour les ESSMS
o Présentation, méthodes, introduction sur le thème
o Les enjeux, les définitions du travail en réseau pour de

nouvelles pratiques
o Les orientations actuelles des politiques publiques et

du cadre réglementaire
o Les différents types de réseaux, leurs objectifs et

modalités de mise en œuvre
o Comment inscrire stratégiquement le travail en réseau

dans les projets d’établissement et de service ?
o Ateliers collaboratifs autour de la définition /

validation des microprojets : « la dynamique du
travailler en réseau sur le territoire de mon
établissement / service »

Jour 2 (présentiel) : Savoir travailler en 

réseau pour la qualité des 

accompagnements : méthodologie, 

compétences collectives, opportunités et 

risques à maîtriser
o Les postures éthiques en présence dans la culture du travail

en réseau
o Les points de force et les risques à maîtriser du travail en

réseau
o La cartographie de divers réseaux en lien avec les situations

problèmes / complexes des usagers
o La dynamique d’évaluation du travail partenarial et en réseau
o La définition de microprojets sur le thème et repères

méthodologiques du travail à distance
o Synthèse et bilan de la formation

Séquence 4 (à distance – 0,5 jour) : 
o Approfondissement, suivi des microprojets, Forum, FAQ…

Contenu pédagogique

Boîte

à outils

o Webinaire introductif 
o Plateforme collaborative
o Forum, FAQ, suivi à distance…
o Microprojets sur le thème
o Support pédagogique

Animation de la formation : Christophe Malabat, Psychosociologue, formateur-

consultant spécialiste du secteur social et médico-social aye

Public : Direction, chefs de services, référents/coordinateurs de projets/parcours

Durée et prix : 3 jours dont 1 à distance (21h) – INTER : 800 € - INTRA : NOUS CONSULTER

N°3032458

Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.fr

Dates et Lieu : 6 novembre après-midi (à distance) / 28 et 29 novembre (présentiel) / 

décembre 2019 (suivi à distance) - Bordeaux

mailto:info@réalités-et-projets.fr

