STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

QUEL CAP POUR LE DOMICILE ?
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

L

e soin et l’accompagnement à domicile sont des activités d’avenir au
sein de notre secteur privé non lucratif. Les dispositions introduites
par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et la loi
de modernisation de notre système de santé en témoignent. Elles placent
l’enjeu du maintien à domicile au centre des réformes. Dans ce contexte,
le secteur du domicile connaît une mutation qui l’amène vers davantage de
coopération et de mutualisation pour une offre plus adaptée à la situation
des personnes.
Les axes prioritaires sont la coordination à travers les SPASAD, les plateformes territoriales d’appui, la régulation de l’offre avec la réforme des
SAAD, mais aussi la prévention avec l’installation des conférences des

financeurs. Au travers d’un regard croisé entre les réformes amorcées et
leur mise en œuvre en cours sur le terrain, cette formation apportera un
éclairage sur les choix stratégiques à effectuer et fournira des réponses
concrètes et novatrices sur le déploiement opérationnel. 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.

OBJECTIFS

CONTENU

◊

Appréhender les évolutions attendues de l’offre de
service à domicile

◊

Se préparer à des collaborations transversales

◊

E xplorer de nouvelles formules d’accompagnement
à domicile

État 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 : lois et réformes en cours
Les articulations avec les autres acteurs du domicile
Les opportunités de rapprochement et les complémentarités à développer

◊

Identifier les stratégies de gestion pour une optimisation des ressources

Janvier
Février

À déterminer

Mars
Avril
Mai

Paris

Juin

par personne

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

Juillet

316

Août

1 jour

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

La diversification et la coordination de l’offre de services à domicile
Structuration d’une offre de services diversifiée et décloisonnée - aide et soins,
médico-sociale et sanitaire
L’enjeu de la prévention et son financement
Les SPASAD et les SAAD
Les plateformes territoriales d’appui
Les solutions pour les aidants
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

Septembre
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

