
Journée de Rentrée Sociale 2019 

Jeudi 3 octobre 2019 

Manifestation organisée avec le soutien des partenaires  : 

LES MUTATIONS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL : 

UN DÉFI POUR LES ASSOCIATIONS,  

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

Enjeux Politiques / Budgets Prévisionnels 2020 

Jeudi 3 octobre 2019 

de 09h00 à 16h15 

A l’institut des Jeunes Sourds 

2, rue Joseph Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange 

 Modalités d’accès à  l’Institut des Jeunes Sourds  

2, rue Joseph Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange 

 Depuis la Gare SNCF  de Nancy : 20 mn, Bus ligne 12 en direction de Heillecourt, 

descendre à l’arrêt Léon Songeur.  

Pour vous inscrire, cliquer 

sur le lien suivant : 
https://forms.gle/XQXxE5e669anGgj49 

  

https://forms.gle/XQXxE5e669anGgj49


9h00 

Propos introductifs de la journée 

Françoise MAGER,  Présidente de l’URIOPSS Alsace Lorraine 

Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS , vidéo « le point de vue de 

l’UNIOPSS et de ses adhérents » 

9h15 

11h00 Pause café et visite des stands partenaires 
16h00 

Clôture de la journée 

Catherine HUMBERT,  Directrice de l’URIOPSS  

11h15 

Actualités budgétaires, budgets prévisionnels 2020  

Maxime CHOMETON,  Conseiller Technique gestion, tarification de l’URIOPSS 

Alsace Lorraine  

14h00 

Comment réussir la transformation de l’offre médico-sociale ?  

Par Jean-René LOUBAT, psycho-sociologue consultant, formation conseils en 

Ressources Humaines et Ingénierie sociale.  

Après une rapide analyse des enjeux, M. Loubat apportera 

méthodes et exemples pratiques permettant aux associa-

tions ainsi que leurs établissements et services  de s’engager  

progressivement dans une démarche de changement en 

intégrant de nouvelles activités, la notion de coordination 

des parcours, le développement de plates formes de  

services et de nouvelles organisations managériales.   

LES MUTATIONS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL : UN DÉFI 

POUR LES ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

Journée de Rentrée Sociale 2019 

Jeudi 3 octobre 2019 

URIOPSS ALSACE LORRAINE - 80 avenue du NEUHOF -  67100 STRASBOURG / Tél : 03 88 75 06 34 /email : alsace@uriopss-grandest.fr 

Anticiper le changement : les enjeux liés à l’actualité des  

politiques sociales et de santé 

Zoom sur des enjeux sectoriels : autonomie, santé, lutte contre 

la pauvreté par les conseillers de l’UNIOPSS et de  

l’URIOPSS Alsace Lorraine   

10h30 

La déclinaison territoriale des politiques sociales et de santé : 

En présence de représentants de Conseils Départementaux et de l’ARS 

Edith CHRISTOPHE, directrice de l’autonomie, ARS Grand-Est 

Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie du Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle 

15h30 Témoignages d’adhérents et retours d’expériences  

12h30 Déjeuner sur place et visite des stands partenaires 

 ** Le document de rentrée sociale sera remis 

aux participants de la journée ** 


