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Les impacts de l'environnement législatif 
et règlementaire sur l'accompagnement 
des personnes en situation de handicap 

 
 

 

Contexte 

Le secteur du handicap est fortement impacté par l’évolution législative et réglementaire 

de ces dernières années et par les différents chantiers nationaux que sont une  « Réponse 

Accompagnée pour Tous » (RAPT)  ou encore le projet de réforme de la tarification 

SERAFIN-PH. 

La LFSS pour 2016 prévoyant la généralisation des CPOM (obligatoire et la mise en 

œuvre de l’EPRD) pour les secteurs personnes âgées et personnes handicapées (sous 

financement ARS), les établissements et services sont enjoins à déployer de nouvelles 

formes d’accompagnements plus souples et plus adaptées à la prise en compte des 

situations individuelles. 

Afin de transmettre aux professionnels les clés de compréhension des évolutions en cours 

et de leur donner l’opportunité de prendre part au changement, l’URIOPSS propose une 

formation permettant de mesurer et d’anticiper les enjeux de demain. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 Connaître les nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires pour savoir s’y 

conformer et les mettre en application 

 Comprendre leurs impacts sur les évolutions en cours de l’offre et des actions des 

ESSMS auprès des personnes en situation de handicap 

 Intégrer leurs conséquences sur la gestion et la tarification des ESSMS ainsi que sur 

les relations avec les autorités de contrôle et financeurs 

 Anticiper les évolutions à prévoir dans la gouvernance 

 Accompagner les équipes au changement 

 

Programme 
 

 La genèse des réformes 

 Le rapport « Zéro sans solution » et la démarche Réponse accompagnée pour tous 

(RAPT) 

 La réforme de la tarification: SERAFIN-PH 

 Les CPOM 

 La réforme des autorisations 

 

Intervenante 

 Vanessa Maisonrouge, conseillère technique Uriopss 

 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 06/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

 Lyon : 28 novembre 2018 COMPLET 

3 décembre 2018 COMPLET 

 Cébazat : 5 décembre 2018 (3ème 

session) 

> s'inscrire 

______________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
______________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
______________________________________________  

Public :  

Professionnels du champ du Handicap, 

Administrateurs 

______________________________________________  

Pré-requis : 

Aucun 

______________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et échanges 

 Support pédagogique 

______________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

______________________________________________  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/doc_pratique/Bulletininscription2018MAJ010718.pdf
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Consultez notre catalogue 2019 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________  

Votre contact : 
 

formation@uriopss-ara.fr  
 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 16 
 

 

https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a
https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a
mailto:formation@uriopss-ara.fr

