
 

LE CADRE LÉGAL DES SAAD 

Intervenant : 
Angélique THERON 
Conseillère technique Autonomie,  
Politiques du grand âge et domicile,  
UIROPSS Occitanie 
  

Date(s):  
Vendredi 15 avril 2022, de 9h à 12h 
 

Durée :  
0,5 journée (3 heures) 
 

Lieu :  
Classe virtuelle, TEAMS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 150 € 
Non adhérent : 275 € 

Objectifs : 
 

 Comprendre les apports de la loi ASV  

 Obtenir des clés pour dialoguer avec les pouvoirs publics  

 S’approprier les outils du cahier des charges  

 Améliorer en continu l’accompagnement et le respect des droits des usagers.  

Programme : 
 

1. Contenu Les évolutions issues de la loi ASV 

 Alignement de la réglementation pour tous les SAAD exerçant les activités relevant du droit d’option 

 Application et phase transitoire  

 

2. Le dialogue avec les pouvoirs publics 

 La tarification par le Conseil Départemental 

 Réponse à un Appel à projets / Appel à candidatures / Appel à manifestations d’intérêt  

 Le CPOM : exemples et échanges 

 L’évaluation du service : comment bien s’y préparer ?  

 

3. Les modalités d’accompagnement des personnes par les SAAD 

 Les outils de la loi 2002-2 : de l’écrit à l’application quotidienne 

 Du cadre d’intervention général des SAAD à l’accompagnement individuel : des processus à évaluer 

et à questionner  

2022 - PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  

Public et prérequis : 
Salariés ou bénévoles nouvellement 
arrivés dans le secteur ou souhaitant 
actualiser ses connaissances.  
Groupe minimum de 5 personnes et 
maximum de 12 personnes. 
Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont  
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Alternance d’apports théoriques et pra-
tiques. Echanges avec et entre les parti-
cipants. Support remis aux participants 
Animation en visio-conférence via Teams 
ou LMS. Disposer d’un ordinateur avec 
connexion audio et vidéo. Note sur 
l’assistance technique et lien de con-
nexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique.  
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont de la 
formation et en fin 
Evaluation  de satisfaction à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 // 06.30.16.45.94 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

Contexte : 
 

Acteurs majeurs du maintien à domicile, les services d’aide et d’accompagnement se trouvent soumis à 

diverses obligations réglementaires et notamment depuis la loi ASV qui a imposé à tous les services le 

régime du CASF, permettant ainsi une protection uniforme des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap et des familles fragiles. Ainsi s’impose à eux, le cahier des charges national des 

SAAD : comment transformer cette obligation et l’ensemble de ses outils en véritable promoteur des 

droits des personnes accompagnées ? Comment en saisir toutes les opportunités d’amélioration et 

d’efficacité du service proposé ? Comment dialoguer avec les pouvoirs publics ?  

https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c
https://forms.office.com/r/2zD8fjjf0c

