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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 
 

Impact de l’évolution des politiques publiques 
Parcours, plateformes, équipes mobiles, SERAFIN-PH… 

Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire 
H. Bergson 

 

Pré-programme 
 
Les politiques publiques initient de profonds changements : CPOM, parcours de l’usager, partenariats, coopération, 

regroupements, etc. Les évolutions des politiques publiques impactent l’organisation et les réponses « métiers » des 

établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). La RAPT est effective. Le parcours de l’usager et l’inclusion sont au 

cœur des politiques publiques. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS et les Conseils départementaux contractualisent 

l’action sociale et médico-sociale. La loi de santé du 24 juillet 2019 accélère le décloisonnement, le développement du 

numérique et l’évolution des métiers. SERAFIN-PH tend à modéliser la présentation des réponses à la commande 

publique. La logique de parcours tend à la généralisation d’un fonctionnement en dispositif, en plateforme de prestations. 

Place à l’inclusion, mais aussi à l’innovation, prime à l’expérimentation et aux nouveaux modes de financement. Où va-t-

on ? Pourquoi ? Comment ? Quels changements impulser à nos organisations, à nos équipes, à nos modes de 

management ? Quelles réponses aux besoins des usagers ? 

Cette formation propose un espace d’apports et d’échanges. Sans esprit d’exhaustivité, cette journée propose une 

sélection de thématiques en vue de contribuer à la réflexion sur les enjeux, les leviers et les écueils associés à ces 

évolutions. 

Cette formation s’intègre au parcours de formation « Dispositif intégré » (voir modules complémentaires mentionnés en marge). 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer d’un regard partagé sur les 

évolutions en cours 
- Echanger sur les évolutions à conduire et 

leurs enjeux 

Pré-requis 
Néant 

 

Professionnels concernés 
Tout professionnel intéressé en particulier 
professionnels de direction et cadres : DG, 
directeur, directeur-adjoint, médecin, chef 
de service, assistant social… 

Méthode 
Acquisition et évaluation des connaissances ; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des 
pratiques 

 

Pré-programme 

I. Introduction 
 

II. Evolution des politiques publiques  
- Politique générale : RAPT, CPOM 

politique autisme, stratégie nationale 
santé 2018-2022, développement des 
expérimentations et dispositifs 
innovants 

- Evolution des nomenclatures 
- Autorisations et places 
- Inclusion, PIAL 
- Décloisonnement : l’exemple de 

l’organisation en Dispositif IME-
SESSAD 

- Généralisation du DMP (dossier 
médical partagé)  

- SERAFIN-PH 
- Médiation en santé et accès aux soins 
- Interprétariat 
- Télémédecine  

III. Quels impacts ? 
- Quelle transformation de « l’offre » ?  
- Quelle adéquation des financements 

aux besoins ? 
- Quel pluralisme des approches socio-

éducatives et thérapeutiques ? 
- Quels partenariats ? 
- Quelle pluridisciplinarité ? 
- Quelles évolutions des métiers ? 
- Quels partages d’informations ? 
- Quelle (bonne) pratique de régulation 

des files d’attente ? 
- Quelles réponses à quels besoins ? 
- Quelles marges de manœuvre ? 
- L’usager en sort-il gagnant ? 

IV. Évaluation – bilan 
 

 

Intra* : 1 jour 
 

Formateur-consultant 
 

     1 590 €* 
 

Sur mesure : nous contacter 
 

Modules complémentaires 

S’organiser en Dispositif ou en 
plateforme : enjeux, cadre, méthode 

Articuler les différents projets : projet 
d’établissement, Dispositif, CPOM… 

 

Formations connexes 

Secret partagé 

  RGPD 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


