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La transformation de l'offre médico-sociale dans le 
champ du handicap 

Logique, leviers et impacts 
 

Contexte 
 Dans un contexte d’évolution rapide des politiques publiques, il est important à la 

fois pour les administrateurs, les gestionnaires de structures ainsi que les 
professionnels de terrain de connaitre les enjeux de la transformation de l’offre, 
l'articulation entre les différents leviers de cette transformation ainsi que leurs 
impacts sur les associations, sur les professionnels et sur les personnes 
accompagnées. 

 Le programme de la formation sera ainsi adapté en fonction du public concerné 
(administrateurs, gestionnaires de structures ou professionnels de terrain). 

 

Objectifs 
 Connaître l’évolution des politiques publiques dans le champ du 

handicap et les appréhender sous l’angle de la transformation de 
l’offre;  

 Appréhender les différents leviers de la transformation de l’offre et leur 
articulation ; 

 S’approprier les impacts de cette transformation pour les associations, 
les professionnels et les personnes accompagnées. 

 

Programme 
 Logique de la transformation de l’offre médico-sociale 

- Au niveau national 
- Focus sur la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) 
- Textes de référence (Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre 

médico-sociale 2017/2021, Circulaire du 2 mai 2017 relative à la  
transformation de l’offre des personnes handicapées etc.) 

 
- Au niveau territorial 

- Priorités d'actions régionales (ARS) 
- Priorités d'actions départementales (Conseil départemental) 

 
 Les leviers de la transformation de l’offre médico-sociale  

- CPOM 
- Réforme des nomenclatures 
- Réforme de la tarification SERAFIN - PH 
- Fonctionnement en dispositifs  
- Dispositifs de coordination (PCPE, Communautés 360 etc.) 
- Nouvelle offre de service (école inclusive, habitat inclusif,..) 
- Système d'Informations 
- Etc . 
 

 Les impacts de la transformation de l’offre médico-sociale 
- Pour les associations (au niveau du projet associatif)  
- Pour les professionnels gestionnaires et les professionnels de terrain  

(au niveau du projet d'établissement)  
 

 

 
Date(s) :  
Inter : date à fixer en fonction des 
sollicitations 
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

 
Lieu :  
Inter : URIOPSS - Marseille 
Intra : dans vos locaux ou dans les 
locaux de l'URIOPSS 
 

 
Durée :  
Inter : 1 jour - 7 heures 
Intra : selon vos besoins 
 

 
Coût :  
Inter :  

 Dirigeants salariés : 280 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € (*) 

(*) A partir du 2ème inscrit bénévole :  

99 €/personne 
Intra : selon la durée 
 

 
Public :  
Administrateurs, direction, chefs de 
service, professionnels de terrain 
12 personnes maximum par groupe 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
 Échanges entre participants  
 Travaux en sous-groupes 

 

 
Intervenante: 
Jessica VIELJUS,  
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes en 
situation de handicap 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  


