
ACCÈS

Centre de conférences et d’animation de Taissy
Esplanade Colbert - 51500 TAISSY

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE :

URIOPSS Champagne-Ardenne - 14, avenue Hoche - 51100 REIMS
Pour plus d’informations, contactez Sylvie Grégoire au 03 26 85 14 51 - Mail : s.gregoire@uriopss-grandest.fr

En cas de besoin, vous pouvez également contacter Thomas Dubois au 06 08 64 26 23

Inscription en ligne sur le site www.uriopss-grandest.fr

La journée
de rentrée sociale 2019

« Vers une société inclusive,
quels enjeux, quels impacts, quelles réponses ? »

des acteurs du champ social, médicosocial
et sanitaire de Champagne-Ardenne

Le mardi
1er octobre 2019

Au Centre de conférences
et d’animation de Taissy
(à proximité de Reims)

« Rendez-vous annuel de notre territoire de Champagne-
Ardenne, cette journée doit permettre de mieux comprendre les
enjeux à court et à moyen terme afin d’adapter et d’innover
dans le secteur social, médicosocial et sanitaire, au service des
personnes les plus fragiles ».

Bertrand BOUSSAGOL, Président de l’URIOPSS Champagne-Ardenne
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                       Accueil des participants
                            Café au sein du Village Partenaires

                              Ouverture
                            Bertrand BOUSSAGOL, Président de l’URIOPSS de Champagne-Ardenne

                              Présentation, analyse des politiques publiques et de l’actualité législative,
réglementaire et socioéconomique de la rentrée 2019 ayant un impact sur les
acteurs du champ social, médicosocial et sanitaire

                            Animées par :
                                      �  Catherine AUDIAS, Juriste en droit social auprès de l’URIOPSS
                                �  L’équipe de l’URIOPSS : Claire FOUYET, Julie VALLI, Jérôme BUISSON,

Luc MAUDUIT, Jean Claude BARBOUL, Yann MALHOMME, Thomas DUBOIS

                        Débat : Une société inclusive (virage ambulatoire, le logement d’abord, le « 100%
inclusion », le maintien à domicile, le placement en familles d’accueil, ESAT hors les
murs, etc.) : une vision commune et des actions partagées entre les acteurs pour assurer
un droit pour tous à la santé, à l’éducation, à l’emploi, à un logement, à la citoyenneté, etc.

                            Avec la participation de :
                              �  Magalie VALLET, Conseillère en politique sociale de l’USH (Union Sociale pour

l’Habitat)
                                    �  Brigitte ZAGO-KOCH, Secrétaire Générale du CNLE (Conseil National des

politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale)
                                    �  Arnaud VINSONNEAU, Juriste et Expert en droit de l’action sociale
                                    �  Un représentant de la FHF (Fédération Hospitalière de France)

                            En présence de représentants des services de l’Etat et des collectivités

                              Pause déjeuner (sur place)

                              Mini-conférences au sein du Village Partenaires

La journée de rentrée sociale 2019
Le mardi 1er octobre 2019

8h45

9h15

9h30

10h15

12h

13h30

                       Approfondissement des effets et des impacts d’une société inclusive au travers
de 4 AGORAS

                            Clôture de la journée

                           Temps de convivialité pour tous avec la participation des musiciens de l’association
les ANTES, située au Meix-Tiercelin (51)

14h

16h15

17h

AGORA 1 :  La gestion des Ressources Humaines et le droit social.
Le cadre professionnel est actuellement en pleine mutation. L’accompagnement des
personnes en situation de fragilité en milieu ordinaire vient, en effet, questionner
l’organisation du travail, son cadre réglementaire, la gestion des ressources
humaines, les responsabilités des acteurs, etc. Les réformes de la formation, des
conventions collectives et des retraites, l’application des ordonnances « Macron »
y seront notamment abordées.
Animée par Catherine AUDIAS et Jean Claude BARBOUL
Avec la participation de représentants de syndicats d’employeurs et de salariés, OPCO

AGORA 2 :  Le nancement de la solidarité et la tarication des établissements
et des services.

Après de nombreuses réformes de la tarication, de nouvelles règles et modalités de
nancement des établissements et des services (CPOM, EPRD, …), les gestionnaires
vont devoir s’adapter aux évolutions liées à la tarication de l’accompagnement
inclusif.
Animée par Luc MAUDUIT
Avec la participation de représentants de cabinets d’experts-comptables et de taricateurs

AGORA 3     L’offre sociale, médicosociale, sanitaire et l’évolution du cadre
juridique de l’action sociale.

La transformation de l’offre vise à développer des réponses inclusives et faire évoluer
les prestations de services pour mieux répondre aux besoins des personnes. A ce titre,
l’adaptation de l’offre tend à se substituer à une logique de création de places.
Le CPOM, les appels à projets sont autant d’outils dont le but est d’atteindre cet
objectif. Ce changement de paradigme interroge notamment la prise en charge en
milieu ordinaire entre les différents acteurs dans une logique de parcours.
Animée par Claire FOUYET
Avec la participation d’Arnaud VINSONNEAU, de représentants de l’ARS, de l’Etat et des
collectivités

AGORA 4 :  Les pratiques professionnelles, la participation des usagers,
le travail en réseau.

Le « 100% inclusion », le logement d’abord, les jeunes dans la société, la démarche
d’aller vers, etc. impactent les pratiques professionnelles des salariés du champ social,
médicosocial et sanitaire et interrogent également la formation, l’évolution des
compétences, l’organisation et la répartition de la prise en charge et ainsi le travail
avec l’ensemble des acteurs d’un territoire.
Animée par Julie VALLI et Jérôme BUISSON
Avec la participation d’acteurs de terrain et de porteurs de démarches expérimentales

Dépliant rentrée URIOPSS.qxp_Mise en page 1  09/09/2019  10:33  Page3


