
           

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

Vous inscrir   

Mardi 2 octobre 2018 
 

 

TARIF ADHERENT : 80 € 

TARIF NON-ADHERENT : 204 € 

TARIF ETUDIANT : 48 € 

Inscriptions avant le 21 septembre 

En ligne ici ou sur www.uriopss-occitanie.fr 

Par courrier via le bulletin d’inscription joint. 

Toute annulation est à adresser par mail uniquement à accueil@uriopss-occitanie.fr. Au-delà du 25 septembre 2018,  
toute inscription sera due. 

Vous y rendr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

Dynamiques inclusives : 

adaptation aux besoins, 

transformation de l’offre ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée  

de rentrée sociale 

2018 

Mardi 2 octobre  
Parc des expositions 

de Narbonne

 

 

 

  

 

 URIOPSS Occitanie 

 Bureaux de Montpellier - 420 Allée Henri II de Montmorency CS19554 

 34961 Montpellier cedex 2   04 67 52 51 29  

 Bureaux de Toulouse -108 route d’Espagne 31100 Toulouse  05 34 64 39 78  

  accueil@uriopss-occitanie.fr    www.uriopss-occitanie.fr 

https://www.inscription-facile.com/form/INgnCi2KTEln7BZWl9tq
http://www.uriopss-occitanie.fr/
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Programm  Mardi 2 octobre 2018 
 

8h30 Accueil des participants 

9h30   Introduction de la journée 
Par Olivier HAMMEL, Président de l’URIOPSS Occitanie 

9h40 Orientations et enjeux de la politique de santé et d’action 
sociale pour 2019 par l’équipe de l’URIOPSS Occitanie 

12h00  Cocktail déjeuner  

13h45 Virage inclusif et transformation de l'offre :         
De quoi parle-t-on ?  
Par Laurène DERVIEU, Conseillère technique, UNIOPSS 

14h00  Table ronde 1  Dynamiques inclusives et transformation 

de l'offre : quelles articulations des politiques publiques ? 
animée par Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie, en  

présence de : 
 Anne BURSTIN, Directrice Générale ou Simon KIEFFER, Directeur des 

établissements et services médico-sociaux, CNSA  

 Pascal ETIENNE, Directeur Régional, DRJSCS Occitanie 

 Olivia LEVRIER, Directrice de l'Offre de Soins et de l'Autonomie, ARS Occitanie  

 Karine ALDEBERT, Directrice Générale Adjointe, Pôle des solidarités, Conseil 

Départemental de l'Aude  

15h00  Table ronde 2 S’engager dans le virage inclusif : des 
dispositifs d’aujourd’hui aux métiers de demain 

animée par Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie, en  
présence de : 

 Jocelyne ROCHE, Vice-Présidente et Pascal BROUSSE, Directeur Général    

GIHP Occitanie LR 

 Vincent LEZAC, Directeur opérationnel du dispositif "Un chez-soi d'abord 

Toulouse" 

 David DE FARIA, Directeur du Pôle Formation Recherche de l’ARSEAA (ISS) 

 Robert BERGOUGNAN, Directeur Général, FAIRE ESS 

16h15  Clôture des travaux 
Anne BURSTIN, Directrice Générale ou Simon KIEFFER, Directeur des 

établissements et services médico-sociaux, CNSA  

Dynamiques inclusives :  
 adaptation aux besoins,  

transformation de l’offre ? 

Accessibilité au droit commun et participation sociale, promues de longue date 

par les associations, fondent aujourd’hui la logique inclusive qui préside aux 

politiques publiques du secteur.  

Particulièrement tangible dans le secteur de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, celle-ci transparaît tout autant dans la prise en charge 

sanitaire, l’accompagnement des personnes âgées ou encore celui des grands 

exclus.  

Inclusion comme moteur et transformation de l’offre comme moyen, les derniers 

mois ont ainsi été jalonnés de chantiers structurants dont la plupart sont encore sur 

le métier.  Ils augurent de multiples réformes visant la sécurisation et la fluidité de 

parcours inscrits au plus près d’un milieu ordinaire de vie.  

En miroir, et dans un contexte de tensions financières indéniables, la relation entre la 

puissance publique et les acteurs du secteur voit ses bases évoluer. Contractualisation 

obligatoire, réforme des autorisations et de la tarification, indicateurs de suivi de la 

recomposition de l’offre sont autant de changements qui doivent être appréhendés 

de manière connexe pour en saisir le sens et, peut-être, en pointer les limites.  

En quoi les logiques coopératives fonderont, demain, la qualité de l’accompagnement 

des personnes ? Comment porter la nécessité d’un décloisonnement et d’une 

articulation des politiques sanitaires et sociales ? Quelles conditions poser à une 

transformation de l’offre non dogmatique, territorialisée et prenant appui sur les 

expertises existantes ? Pourquoi et comment dépasser le caractère binaire d’une offre 

classiquement séparée entre domicile et institution ?  

L’intervention de responsables institutionnels nationaux et régionaux, complétée par la 

mise en exergue de projets menés en région Occitanie et par une réflexion prospective 

sur les formations et métiers de demain, nous permettra d’apporter quelques éléments 

de réponse à ces questions et ainsi de continuer à avancer avec une seule boussole : 

celle de la qualité des accompagnements et de l’adaptation aux besoins des personnes. 

JOURNEE DE  

RENTREE SOCIALE  

2018 


