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FORMATIONS 2023

LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
DANS LE CHAMP DU HANDICAP

Enjeux, leviers et impacts

Contexte

   Les structures médico-sociales tendent aujourd’hui vers un horizon inclusif, 
en partant des attentes et des besoins des personnes, et ce, dans une logique 
de parcours. Cela passe par une transformation de l’offre médico-sociale en 
profondeur qui vient impacter, à différents niveaux, l’ensemble des parties 
prenantes : personnes accompagnées, professionnels de terrain, responsables 
et administrateurs.
  Il est important pour ces parties prenantes de connaître les enjeux de la 
transformation de l’offre, ses principaux leviers ainsi que ses impacts sur les 
organisations des ESSMS, les pratiques d’accompagnement et le travail social 
de façon générale.

  Le programme de la formation sera adapté au public concerné (administrateurs, 
gestionnaires de structures ou professionnels de terrain).

Objectifs 

  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 principaux leviers de la transformation de l’offre 
  S’approprier les impacts de cette transformation pour les associations, les 
professionnels et les personnes accompagnées

Programme 

  Les enjeux de la transformation de l’offre médico-sociale : une société 
plus inclusive
- Eléments de contexte
- Eléments de défi ni  on
- Déclinaison au niveau des poli  ques publiques

• Au niveau national
• Au niveau territorial (priorités d’actions régionales et départementales)

  Les leviers de la transformation de l’offre médico-sociale
- CPOM
-  Réponse Accompagnée Pour Tous
- Réforme des autorisations 
- Réforme de la tarifi cation 

  Les impacts de la transformation de l’offre médico-sociale
- Autodétermination et pouvoir d’agir des personnes accompagnées
-  Nouveaux métiers et nouvelles fonctions 
-  Pratiques professionnelles et managériales renouvelées
-  Coopérations territoriales renforcées
-  Organisation en logique de plateforme

Date(s) 
Inter :  14 mars
Intra :  date(s) à fi xer 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 
Inter : salarié 280 € / bénévole 198 €
Intra : 1 100 € pour 7h de formation 
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Administrateurs, gestionnaires de structure, 
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 
 Atelier participatif en groupe
  Utilisation de nombreux supports pour faciliter 
les échanges et les interactions
  Ressources pédagogiques mises à disposition des 
stagiaires

Méthodes et modalités d’évalua  on
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifi ques est transmis au stagiaire
  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenante en cours et en fi n 
de formation par des cas pratiques, exercices, 
tour de table etc…
 En fi n de formation seront transmis au stagiaire : 

- un questionnaire fi nal 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

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afi n 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.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


