ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE :
LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE COORDONNÉE

L

STRUCTURATION DES
ORGANISATIONS

e maintien à domicile est la priorité affichée
des pouvoirs publics et se traduit dans
les orientations du projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillissement
et du projet de loi de modernisation de notre
système de santé. Dans cette perspective et au
regard de la contraction générale des dépenses
publiques, l’évolution de l’offre de services
à domicile est un enjeu majeur. C’est tout un
secteur qui doit se repenser dans une logique de
coopération et de mutualisation des ressources
existantes. Les porteurs de projet sont d’ores
et déjà amenés à envisager de nouvelles

modalités de gouvernance et d’organisation
pour une réponse toujours mieux adaptée à la
singularité des situations des personnes. De
réelles opportunités initiées par les financeurs
se dessinent dès cette année.
Les axes prioritaires sont la médicalisation
du domicile à travers les SSIAD mais aussi
la prévention et l’accompagnement des
personnes à travers les SAAD et les SPASAD.
Le vieillissement des personnes en situation de
handicap présentent également de nouveaux
enjeux de pratiques et d’organisation des
structures. Au travers de la présentation des

OBJECTIFS

enjeux des politiques publiques actuelles, cette
formation apportera un regard sur les choix
stratégiques à entreprendre et fournira des
réponses concrètes et novatrices sur leur mise
en œuvre opérationnelle. Il s’agira également
d’identifier les prérequis nécessaires à une
conduite du changement réussie. Comment
s’y préparer, comment y faire face, comment
anticiper les évolutions ? Telles sont les
questions auxquelles les différents intervenants
proposeront des réponses pour permettre aux
gestionnaires d’identifier les leviers d’action à
mobiliser sur les territoires.

CONTENU

Appréhender les évolutions attendues de l’offre de
service à domicile
Se préparer à des collaborations transversales
Explorer de nouvelles formules d’accompagnement
à domicile
Identifier les stratégies de gestion pour une optimisation des ressources
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Etat des lieux et perspectives d’évolutions des services à domicile
Actualité du développement de l’offre à domicile
Les évolutions du cadre juridique et réglementaire de la politique de maintien à
domicile : projets de loi et réformes en cours
Les articulations avec les autres acteurs du domicile (médecins, praticiens libéraux,
tutelles)
Les opportunités de rapprochement et les complémentarités à développer
La diversification de l’offre de services à domicile
Structuration d’une offre de services diversifiée et décloisonnée - aide et soins,
médico-sociale et sanitaire
Les SPASAD
Les plateformes de services
Points de vigilance et enjeux en termes organisationnel, de gestion et de pratiques
professionnelles (outils, cartographie des métiers, etc.)
Freins et plus-values pour les bénéficiaires, les professionnels et les financeurs
Financement des projets
Les évolutions en matière de gestion : le défi de la performance
CPOM et EPRD
Généralisation des tableaux de bord de l’ANAP
Les enjeux en matière d’activité

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Prérequis
Bonne connaissance du secteur du domicile et de ses
publics

PUBLICS
Administrateurs
Directeurs
Infirmiers coordinateurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- exposés et apports théoriques
- retours d’expériences
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Conseillers techniques
Directeurs de structures médico-sociales

