PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°42

Connaissance du secteur médico-social : les
principes fondamentaux

Intervenant : Arnaud VINSONNEAU
Juriste en droit de l’action sociale
Coût : 285 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Presidents et administrateurs d’associations, directeurs generaux et directeurs d’etablissements et services
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins
eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Alliance d'apports theoriques et d'echanges sur des cas pratiques (exemple
d’arrete d’autorisation, de CPOM, d’EPRD…).
Support remis sur place et envoi apres la formation
d’une base documentaire adaptee en fonction des
attentes des participants
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.

1 jour

17 mars 2020
9h-12h30 / 13h30-17h

Programme
Les contours du secteur médico-social
• Publics concernes et ses evolutions
• Offre de services et son evolution
• Gestionnaires en presence
• Role des differentes administrations, agences et collectivites territoriales,
• Le role particulier de la MDPH
Les grandes mutations à l’œuvre dans le secteur médico-social,
de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médicosociales à la loi de financement de la sécurité sociale pour
2019, en passant par la loi du 2 janvier 2002, la loi du 11 février 2005, la loi du 21 juillet 2009, la loi du 28 décembre
2015, la loi du 26 janvier 2016.
• Que retenir de maniere synthetique de ces differentes lois ?
L’autorisation de création, de transformation ou d’extension
des ESSMS pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.
• Quels objectifs assignes a l’autorisation ?
• Comment est-elle delivree (gre a gre ou appel a projet selon les
cas) ?
• Quels sont les criteres de delivrance ?
• Quelle duree et comment s’opere son renouvellement ?
• Quel controle de l’administration avant l’ouverture des ESSMS et
pendant leur periode de fonctionnement ?
• Le controle en cas de changement de gestionnaire.

Capacité maximum :18 personnes

Les évaluations internes et externes des ESSMS

Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : Quiz
pour verifier l’appropriation des contenus
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation

Les autorisations à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux et lien avec le financement des ESSMS
• La repartition des contributions des differents financeurs publics
(assurance-maladie-departements). Quelle logique sous-tend cette
repartition dans le champ des personnes agees et des personnes
handicapees.
• Les grands principes de tarification et leurs evolutions
(enveloppe limitative de credits, convergence tarifaire, tarif plafond, tarification a l’activite)
• La mise en place de la reforme de la tarification des EHPAD et les
travaux du groupe SERAFIN dans le champ du handicap

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

Objectifs pédagogiques
• Renforcer les connaissances en matiere de dispositifs,
modalites de prise en charge et financements,
• Apprehender les fondements et les grandes orientations des politiques sociales, l’organisation politique, juridique et administrative,
• Comprendre les grandes mutations a l’œuvre dans le
secteur medico-social

L’état des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) et
l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD)
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