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Le GCSMS Regards Communs
 Créé en 2014 en réponse à un AAP n°2013-003 pour piloter une plateforme « autisme » et 

« déficience intellectuelle » dans le Vaucluse.

 Fondé par 3 membres : 

• l’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) : une diversité de services pour 
enfants avec autisme ou déficience intellectuelle 

• l’Association La Bourguette : experte dans l’accompagnement des personnes autistes

• le Centre Hospitalier de Montfavet (CHM), établissement public de santé



Le GCSMS Regards Communs
Des expertises et savoir-faire complémentaires :

• diagnostic et la prise en charge précoce (0/6 ans)
• soins pédopsychiatriques
• soins en rééducations et accompagnement pluridisciplinaire
• soutien à la scolarisation 
• formation, recherche et amélioration des pratiques professionnelles
• continuité et articulation des parcours 
• expertise des familles



La Plateforme de services TED-DI
« La Lune Bleue »
 Un SESSAD plurivalent (20 places) 

 Un IME Semi-Internat (16 places), accueil de jour sur rythme scolaire

 Un IME Internat (5 places) dénommé « hébergement »

 Un accueil de jour Situations Complexes (3 jeunes / financement CNR)

Les enfants/adolescents accueillis sont âgés de 3 à 20 ans



La Plateforme de services TED-DI
« La Lune Bleue » : concepts et enjeux

La notion de « plateforme » :

pas encore de définition administrative précise
un concept dynamique 

 qui développe coordination, coopération et décloisonnement



La fonction de coordination :
deux exemples

 Le coordinateur de projet : 
• coordination et gestion de tous les aspects de la mise en œuvre d'un projet 

personnalisé d’accompagnement (PPA)
• rôle assuré par la fonction ES

 Le coordinateur de service : 
• personne ressource et relais, tient compte de la singularité du service, de ses 

modalités de fonctionnement, a une vision globale et concrète du quotidien
• rôle assuré par la fonction ES
• en émergence face au développement de la plateforme de services 



Coordinateur de projet : ses missions

 Elabore et suit le PPA dans le cadre d’un processus spécifique

 Veille à la mise en œuvre du PPA

 Rencontre les familles et l’ensemble des acteurs qui contribuent au projet de l’enfant

Assure le lien avec l’ensemble des acteurs qui contribuent au projet



Coordinateur de service : ses missions
 Travaille en étroite collaboration avec l’équipe éducative et anime des réunions de 
coordination

 Elabore des outils de coordination

 Gère le budget éducatif, veille à la mise en œuvre des protocoles/procédures

 Répertorie l’ensemble des tâches fonctionnelles et veille à la cohérence de 
l’affectation de ses tâches

 S’inscrit dans une démarche continue de la qualité

 Développe un réseau professionnel pour la continuité du parcours de l’enfant



La coopération
au cœur du projet de la plateforme

 Promouvoir un accueil multi-modal au sein de la plateforme

 Développer des réponses modulaires coopératives sur le territoire

Mobiliser des moyens (SESSAD, IME, accueil de jour, hébergement, PCPE) 

comme autant de supports et d’éléments à combiner

 Optimiser l’articulation avec l’éducation nationale



Un décloisonnement
au cœur des pratiques 

Décloisonnement au sein de la Plateforme

 Regards croisés par une équipe pluridisciplinaire « équilibrée »

 Enfant en situation « Plateforme » 

 Elaboration et mise en œuvre de nouvelles formes d’accompagnement 



Un décloisonnement
au cœur des pratiques 

Décloisonnement au sein du territoire

 des réponses sanitaires et médico-sociales

 prise en charge conjointe sans limite de configuration 

 inclusion  « droit commun »

 infrastructures et ressources matériels « droit commun » : gymnase, dojo, stade, 

piscine, bibliothèque/ludothèque, MJC...



Merci pour votre attention !
N AT H A LIE  BR ES S ON,  CH EF  DE  S ERVI CES

PL AT EFOR M E DE  S ERVI CES  T ED- D I  L A  LUN E BL EUE CA R PEN T R AS

G CS M S  R EGA R DS  COM M UN S



LES ENSEIGNEMENTS DE 
L’EXPÉRIENCE D’UN PCPE : 

LE CAS DU PCPE DU VAR



LE VIRAGE INCLUSIF : GARANTIE D’UN 
PARCOURS DE VIE SANS RUPTURE

Transformer l’offre d’accompagnement des personnes en situation de handicap

Evolution des pratiques managériales et techniques  : 

 changement de culture institutionnelle, 

 nouvelles orientations du projet d’établissement. 

Adapter les structures aux nouveaux besoins 

Coordination des interventions : 

 appropriation du changement,

 nouveaux modes de coopération (conventions, charte…).
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LE CHANGEMENT DES 
PRATIQUES : UNE NÉCESSITÉ

Faire évoluer les représentations et les
connaissances sociétales :

 Développer l’implication des aidants et des usagers 
experts,

 Etre référencé comme « fonction ressource », 
 Informer et former les intervenants et les professionnels,
 Suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs
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Accompagner les professionnels au changement 
de culture :
 formation professionnelle,
 appropriation des RBPP*.

 Favoriser les partages d’expériences en interne et 
externe : 
 connaissance des acteurs et du territoire,
 interventions hors les murs.

LE CHANGEMENT DES 
PRATIQUES : UNE NÉCESSITÉ
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MISSIONS DU PCPE* DU VAR

Accompagner les personnes en situation critique/complexe, 
à travers : 

 L’évaluation de la situation :
 bilan pluri-professionnel par un prise en compte de  

l’environnement de la personne accompagnée. 

 La coordination des interventions :
mise en réseau des partenaires,
 proximité des intervenants,
 aide aux aidants.

* PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
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L’ÉVALUATION PAR LE PCPE : 
COMMENT ? 

• Anticipation et évitement des ruptures de 
parcours
 Regards croisés sur les différents bilans,
 Etat des besoins par des outils innovants (SERAFIN-PH*),
 Accompagnement renforcé et évolutif à la fois au domicile et en 

établissement.
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LA COORDINATION PAR LE PCPE : 
COMMENT ?  

 Développer les partenariats (associatifs, libéraux, 
sanitaires et ESMS).
 Être présent sur le territoire.
 Développer le réseau par des participations aux 
différentes instances (sanitaire, GCSMS, PAG) :
 Être en veille sur les transformations du territoire ; 
 Connaitre les différents acteurs du territoire (cartographie des 

partenaires). 

 Accompagnement adapté et réactif par des interventions 
et des moyens modulables en fonction de l’urgence de la 
situation. 



RÔLES ET MISSIONS DU 
COORDONNATEUR 

 Être repéré comme le coordonnateur expert des 
situations critiques (familles, partenaires et 
tutelles), 
Mise en place de rencontres multi partenariales 
dans le cadre du projet personnalisé (formalisées 
au travers de conventions),
 Être le garant de prestations existantes 
(prestations indirectes). 
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