
Une journée d’échanges 
 

La démarche du référent de parcours : vers des 
pratiques de l’intervention sociale renouvelées ? 

 

Jeudi 15 décembre 2022 – de 9h30 à 16h 
Site Percier (1 rue Charles Percier à Perpignan)  

 

 
Contact : prds@faire-ess.fr / 06 63 11 81 70 
 
Journée organisée par le PRDS - l’IRTS de Perpignan, les Conseils Départementaux des Pyrénées-
Orientales et de l’Aude, la Caisse des Allocations Familiales des Pyrénées Orientales 
 

 
  

  
 

 
 
 

Objectifs 

- L'objectif de cette journée est de proposer un espace de réflexion et d'apprentissage sur la 
démarche du référent de parcours, à partir d’expérimentations mise en œuvre sur les 
territoires des Pyrénées-Orientales et en cours de construction dans l’Aude.  

 
- Cette journée est bien également un espace de rencontre, d'échange et de création de 

synergies entre les professionnels de différents services/institutions et entre les deux 
départements (Aude et Pyrénées Orientales).  

  
Objectifs spécifiques : 
- Comprendre les représentations que différents types d’acteurs (professionnels de l’action 

sociale, associatifs, personnes accompagnées) ont du « parcours » et les questions et enjeux que 
cela soulève.  

- Partager le bilan de l’expérimentation en cours de la démarche « référent de parcours » dans 
les Pyrénées Orientales et de la construction de la démarche dans l’Aude 

- A partir du bilan, mettre en réflexion collective les questions que cela soulève : 
- Quels freins et leviers ? Quelles tensions éthiques ?  
- Quelles implications et transformations en termes de posture et pratiques, pour les 

professionnels, les partenaires et les personnes ? En quoi ces expérimentations viennent 
elles questionner les organisations et la coordination inter-institutionnelle des acteurs ? 

- Permettre au collège des personnes et aux partenaires qui se sont engagés dans 
l’expérimentation en cours dans les Pyrénées Orientales d’avoir un retour et de partager leur 
analyse sur la démarche. 

 
Lien pour s’inscrire : https://framaforms.org/journee-dechange-a-partir-des-experimentations-de-
la-demarche-du-referent-de-parcours-1664543886  
 

Un programme de la journée vous sera transmis prochainement… 


