PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°45

Connaître les principes fondamentaux du
secteur social et médico-social : contexte,
actualités et enjeux

Intervenant : Johan PRIOU
Directeur de l’URIOPSS Centre
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès
à la formation : Directions et cadres
intermédiaires
Pour toutes les personnes en situation
de handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins éventuels à
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel. Formation à
distance ou mixte (présentiel + distanciel) possible pour les INTRA.
Apports théoriques et échanges entre
les participants.
Le support d’animation, utilisé en vidéo
-projection, sera remis en format papier
à l’issue de la formation.
Une attestation de fin de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : quiz oral d'évaluation des connaissances acquises
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : Orléans

1 jour

17 mars 2022
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
L’objectif de cette formation est de permettre aux directions et cadres intermédiaires impliqués dans la gouvernance associative d’appréhender les spécificités du secteurs social et médico-social et de se repérer dans les évolutions
des politiques publiques du secteur.

Programme
Le secteur social et médico-social accompagne un nombre croissant de nos
concitoyens en situation de fragilité temporaire ou définitive. Il est d’une très
grande diversité tant par les personnes concernées, les acteurs qui les accompagnent, que par les décideurs et financeurs publics en situation de responsabilité.
L’ambition d’une « société inclusive » génère de fortes évolutions pour le secteur. De plus en plus, les usagers et les patients ont un rôle incontournable.
Les mots clés des réformes sont : priorités au droit commun, « désinstitutionalisation », transformation de l’offre, nouvelles organisations et coopérations
territoriales, mises en concurrence, contractualisations et réformes de la tarification.
Introduction : Les caractéristiques historiques du secteur social et médicosocial depuis 1975 & les problématiques actuelles
1. L’action sociale en France : les données clés
2. Une mutation du secteur social et médico-social au service d’une « société
inclusive » ?
 Un secteur toujours sous tension de besoins sociaux non couverts
 Le rôle incontournable des usagers et des patients
 Le débat sur la « désinstitutionalisation » relancé : recommandations du Conseil de l’Europe et de l’ONU
 La priorité donnée à l’accès des personnes vulnérables au droit commun et
recentrage des missions des établissements
 L’irrésistible ascension de la notion de parcours
 La nécessaire adaptation de l’organisation territoriale
 La transformation de l’offre
 Les mutations des modes de régulation et de tarification du secteur sanitaire,
social et médico-social : généralisation des CPOM ; réforme des nomenclatures
des établissements et services ; nouveaux modes de tarification.






3. Conséquences pour les associations et les professionnels
Des évolutions à intégrer aux projets associatifs
De nouveaux partenariats à créer
L’enjeu des systèmes d’information
Conclusion et fin de formation
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