
 
 
 
 

1. Présentation de la Plate-forme DIFFUZ, par Amélie GARETTA de la MACIF 

DIFFUZ est une plateforme, nationale, des défis solidaires. 
 
Cette plateforme est un projet initié par la MACIF. Elle répond aux besoins de bénévolat ponctuels pour des 
défis solidaires lancés par les acteurs de la solidarité présents sur le site. 
 
Après deux années, elle dénombre aujourd’hui 40 associations de solidarité. 
 
Il n’y a pas de modération sur les profils des bénévoles mais sur les défis. 

 
Liens utiles : www.diffuz.com 
 
Personnes à contacter : Amélie GARETTA : amelieg.bfcmacif@agforce.fr 
 
 

2. Temps d’échange et de réflexion sur la situation du Département: 

 
Relation ARS/CD/DDCS 
 

• Relation ARS 
 
Le dialogue est moins accessible avec l’ARS1 mais les relations restent bonnes. 
 

• Relation avec le département 
 
La réorganisation des services du département a été positive. Les orientations politiques sont aujourd’hui 
claires et des temps d’échanges sont organisés avec les acteurs, notamment dans le cadre des dialogues de 
gestion. 
 
 
Politiques sociale et médico-sociale :   
 

 Secteur enfance : 
 
Une présentation des orientations du Cap 25 a été réalisée pour le secteur de la protection de l’enfance, par 
le Département. 
 
La position du Département est claire en ce qui concerne la prise en charge des jeunes majeurs et des MNA2. 
Afin de satisfaire aux objectifs de maîtriser des coûts et de fluidité, un nouvel APP3 sera lancé en début 
d’année sur le dispositif d’accueil des MNA avec des créations de places supplémentaires. 
 
Un travail est mené sur la question de l’autonomie des jeunes majeurs. Le jeune étant considéré majeur à 
l’âge 19 ans. 
Sur le territoire, les MNA majeur sont presque tous en apprentissage. La sortie obligatoire des dispositifs à 18 
ans ne permet plus une scolarisation et la poursuite d’un projet scolaire. 
 
Le calendrier de signature des CPOM4 a été contraint par la réorganisation des services du Département. 
 

                                                 
1 ARS : agence régionale de santé 
2 MNA : mineurs non accompagnés 
3 APP : appel à projet 
4 CPOM : contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
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Les CPOM départementaux sont signés et reconduit annuellement par avenant. Le dialogue de gestion  
annuel a permis de négocier des moyens supplémentaires.  
 

• Secteur de la personne handicapée 
 
Les CMPP 5  devraient prochainement être soumis aux CPOM. L’ARS n’a, actuellement, pas donné de 
directives spécifiques en ce sens. 
 
Il est observé que l’ARS ne dispose pas de moyens pour suivre les indicateurs demandés aux établissements. 
Il y a un décalage entre les travaux de remplissage des indicateurs et le retour sur l’investissement que cela 
représente pour les associations.  
  

3. Point d’étape sur le GHT Centre Franche-Comté par Emmanuelle PIDOUX SIMONIN 

Directrice Coopération-Communication – Secrétaire Générale au CHRU de Besançon. 
 
Le GHT6 Centre Franche-Comté comprend 11 établissements publics dont Gray, qui réintégrera le GHT 70 au 

1er janvier 2019. 
 
Une journée de présentation et d’échange est organisée le 10 décembre, par le GHT. Avec au programme, la 
présentation du GHT, de son organisation et de ses objectifs. Egalement, une présentation des axes du PMP7 
et des possibilités de coopérations. 
 
Depuis 2016, le GHT a effectué la structuration de toutes les fonctions supports obligatoires et définit un projet 
médical commun. Il souhaite développer la connaissance des acteurs et les partenariats. 
 
Aujourd’hui, il lui est nécessaire de prendre en compte les partenaires incontournables pour le déploiement 
du PMP. 
 
 

Engagements de l’URIOPSS 

Dans l’optique de préparer une rencontre avec Mme BURTHERET, Responsable Allocation Ressources 
de l'ARS, et Mme DESBROSSES, Responsable Tarification de la DRDJSCS, il est demandé aux 
adhérents de transmettre un écrit sur leurs questionnements et/ou problématiques ayant trait aux 
questions de tarification. 
 
L’organisation d’une journée SERAFIN, mi-mai, est à l’étude avec les partenaires. Cette journée 
permettra de dresser un état de l’avancement des travaux et d’étudier des cas pratiques 
(expérimentateurs). 
 
 
 

Prochaine Réunion : 19 mars 2019 

                                                 
5 CMPP : centres médico-psycho-pédagogique 
6 GHT : groupements hospitaliers de territoire 
7 PMP : projet médical partagé 


