URIOPSS PACA ET CORSE - FORMATIONS 2022

LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
DANS LE CHAMP DU HANDICAP
Logique, leviers et impacts
Contexte

Date(s)

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, les professionnels et 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

Inter : date à fixer en fonction des sollicitations
Intra : d
 ate(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

Tarif


Connaître
l’évolution des politiques publiques dans le champ du handicap
et les analyser 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
 ogique de la transformation de l’offre médico-sociale
L
- Au niveau national
• Focus sur la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
• Textes de référence (Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médicosociale 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)
 es leviers de la transformation de l’offre médico-sociale
L
- CPOM
- Réforme de la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées
- Réforme de la tarification SERAFIN - PH
- Fonctionnement en dispositifs
- Dispositifs de coordination (PCPE, Communautés 360, ...)
- Nouvelle offre de service (école inclusive, habitat inclusif, ...)
- Système d’Informations
 es impacts de la transformation de l’offre médico-sociale
L
- Pour les associations (au niveau du projet associatif)
- Pour les gestionnaires et les professionnels de terrain (au niveau du projet
d’établissement)

Inter : 280 €
Intra : 1 100 € pour 7h00 de formation
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
Administrateurs, professionnels de direction,
chefs de service, professionnels de terrain
Connaissances de base des politiques publiques
dans le champ du handicap
Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances
Échanges entre participants
Travaux en sous-groupes

Méthodes et modalités d’évaluation
En amont de la formation : un test d’autopositionnement et évaluation des attentes
spécifiques est transmis au stagiaire
En cours de formation : une évaluation des acquis
est réalisée par l’intervenant.e en cours et en fin
de formation par des cas pratiques, jeux de rôles,
exercices, tour de table etc…
En fin de formation seront transmis au stagiaire :
- un questionnaire final qui permettra d’évaluer
les connaissances acquises
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui
permettra d’évaluer la satisfaction
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois
pour apprécier l’impact de la formation sur le
poste de travail

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

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés,
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.
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