
 

ZOOM : LES RÉFORMES EN COURS DANS LE SECTEUR PH 

Intervenant : 
Ludovic MARIOTTI 
Conseiller technique Autonomie,  
politiques du handicap et numérique  
 

Date(s):  
Jeudi 10 mars 2022, de 9h à 12h 
 

Durée :  
0.5 journée (3 heures) 
 

Lieu :  
Classe virtuelle, ZOOM ou TEAMS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 107 € 
Non adhérent : 195 € 
Supplément repas optionnel: 0 € 

Objectifs : 
 

 S’approprier les grandes lignes des différentes réformes qui redessinent le secteur des 

personnes handicapées  

 Identifier les incidences des réformes sur les établissements et services et les équipes  

 Identifier les points de vigilance et les leviers qu’offrent ces réformes  

Programme : 
 

1. Les fondamentaux du secteur médico-social - Personnes en situation de handicap  

 Eléments historiques de construction du secteur  

 Contexte et principes fondateurs du secteur  

 

2. Evolution des concepts et enjeux sur les pratiques  

 L'inclusion comme finalité : Zoom sur deux acceptions de la notion  

 Arrêt CEDH de janvier 2019  

 Rapport de l'ONU de mars 2019  

 Quels corolaires pour l’évolution des métiers ?  

 

3. Les chantiers de la transformation de l'offre  

 Eléments sur la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)  

 Vision prospective de la tarification : de la nomenclature SERAFIN-PH aux scenarii de l’offre  

 Les CPOM comme outils de transformation de l’offre  

 Le décret du 9 mai 2017 (autorisations)  

 La modulation à l’activité  

 Les logiques de dispositifs  

 Le principe du hors les murs  

2022 - PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  

Public et prérequis : 
Tout salarié intervenant dans le secteur 
PH. Groupe minimum de 5 personnes et 
maximum de 12 personnes. 
Aucun prérequis spécifique. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Alternance d'apports théoriques et  
pratiques. Echanges avec et entre les 
participants. Support remis aux partici-
pants Animation en visio-conférence via 
l'outil Teams Disposer d'un ordinateur 
avec connexion audio et vidéo. Note sur 
l'assistance technique et lien de  
connexion 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 à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

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 : 
 

Le secteur médico-social est aujourd’hui caractérisé par une démultiplication des réformes qui semblent 

s’articuler jusqu’à esquisser un puzzle global et cohérent dont l’objet est de concourir à la « 

transformation de l’offre médico-sociale ». La finalité affichée de cette transformation est d’être au 

service du parcours des personnes, de permettre une réelle adéquation entre besoins et moyens et 

d’assurer la poursuite du mouvement d’inclusion des personnes en situation de handicap. Cette volonté 

de changement s’accompagne de questionnements et de prise de positionnements autour notamment 

des concepts, des approches, et des modalités d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap.  
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