
           

VOUS INSCRIRE 
 

Mardi 10 octobre 2017 

NARBONNE  ABBAYE DE FONTFROIDE 

 

TARIF ADHERENT : 75 € 

TARIF NON ADHERENT : 198 € 

TARIF ETUDIANT : 45 € 

 
Nous vous invitons à nous retourner avant le 22 septembre 2017 votre bulletin 
d’inscription disponible également sur www.uriopss-occitanie.fr accompagné du 
règlement par courrier postal ou mail à accueil@uriopss-occitanie.fr 
 

VOUS Y RENDRE 

L’Abbaye de Fontfroide est située dans le département de l’Aude, à 15 kilomètres 
de Narbonne. Nous vous préconisons une sortie autoroute à Narbonne-Sud, puis 
prendre la direction Lézignan-Corbières. Au rond-point du village de Montredon, 
prendre la départementale 613. 
 

GRAND PARKING GRATUIT 

COORDONNEES GPS 

Latitude : N 43° 7′ 45.0336 » 
Longitude : E 2° 53′ 51.1038 » 
 

 

   

 

 

 

 

LES CONTRATS PLURIANNUELS  

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

FAIRE LE PARI DU DIAGNOSTIC PARTAGE ? 
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PROGRAMME MARDI 10 OCTOBRE 2017 
Narbonne  Abbaye de Fontfroide 

 

8h30   Accueil des participants 

9h30   Introduction de la journée 

Par Olivier HAMMEL, Président de l’URIOPSS Occitanie 

9h40 Intervention de Patrick DOUTRELIGNE, Président de 

l’UNIOPSS 

10h00   Orientations de la politique de santé et d’action sociale pour 

2018 

Par l’équipe de l’URIOPSS Occitanie 

 

12h30  Cocktail déjeuner dans la cour de l’Abbaye 

 

14h15  Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) : Faire le pari du diagnostic partagé ? 

Présentation introductive à la table ronde sur le nouveau cadre des 

CPOM et leur inscription dans les différentes réformes en cours. 

Table ronde : En présence de : 

 Mme Olivia LEVRIER, Directrice de l'Offre de Soins et de 

l'Autonomie, ARS Occitanie. 

 Mme Karine ALDEBERT, Directrice Générale Adjointe - Pôle des 

Solidarités, Conseil Départemental de l’Aude 

 Un représentant de la Direction de la Cohésion Sociale 

16h30  Fin de la journée 

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs 

et de Moyens (CPOM) :  

FAIRE LE PARI DU DIAGNOSTIC PARTAGE ? 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens : Il était fortement promu, il 

est devenu obligatoire pour toute une partie du secteur et cette obligation se 

généralisera vraisemblablement à l’ensemble des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux. 

Au-delà d’un simple outil de détermination des financements, le CPOM est 

posé comme le vecteur de la mise en place des priorités nationales et locales 

et de leur déclinaison opérationnelle :  

 Evolutions des modalités de financement (réformes des tarifications, 

études nationales des coûts, SERAFIN-PH, convergences tarifaires…) 

 Transformation de l’offre pour assurer la continuité des parcours des 

personnes (redéploiements des places, évolutions des périmètres des 

autorisations…) 

Nous assistons au passage d’une régulation administrée classique à une 

régulation ‘‘contractuelle’’. Si la rigidité de la première pouvait être parfois 

critiquée, la souplesse de la seconde ne pourra être bénéfique que si elle s’opère 

dans une confiance réciproque sur la base d’une analyse objective et singulière 

des intérêts et contraintes de chacun. Le caractère désormais obligatoire de la 

signature (pour une partie du secteur) associé à un calendrier et des moyens 

contraints pour les autorités de contrôle peut se révéler un écueil majeur pour y 

parvenir. 

Sommes-nous condamnés à une contractualisation à la chaîne centrée sur la 

normalisation et le ‘‘royaume de la moyenne’’ ou pouvons-nous faire le pari d’un 

diagnostic réellement partagé ? 

Les analyses de l’équipe technique de l’URIOPSS, les apports des intervenants à 

la table ronde enrichis par les échanges avec les participants, permettront 

d’esquisser une réponse à cette interrogation. 

JOURNEE DE  

RENTREE SOCIALE  
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