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Séminaire Interrégional
des Directeurs(trices)*

des établissements et services médico-sociaux
pour adultes en situation de handicap
MAS-FAM-Foyer de Vie-Foyer HébergementESAT-SAVS-SAMSAH-CRP-CPO
Bretagne et Pays de la Loire

6-7 décembre 2018
GUERANDE - 44
Dates :
du jeudi 6 décembre - 17h
au vendredi 7 décembre - 16h
Public * :
Directeurs / Directeurs-adjoints / Directeurs de
Pôle / Directeurs de territoire
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ROUTE
Depuis : Nantes
Suivez la direction de l’ouest Bordeaux/Saint-Nazaire/Vannes sur la
N165, puis prenez la sortie Saint-Nazaire La Baule sur la N171.
Entrez dans Guérande et au premier rond-point, prenez à gauche vers
Guérande/Centre Aquatique Jean Pierre Dhonneur. Prenez l’avenue
Gustave Flaubert pour arriver Place Dolgellau vers le Best Western
Hôtel de la Cité.
Depuis : Vannes
Suivez la direction du sud Nantes/Rennes sur la N165 et sortez à
La Baule/Guérande.
Entrez dans Guérande et suivez la direction Guérande centre/Centre
Aquatique Jean Pierre Dhonneur vers le Best Western Hôtel de la Cité.

Lieu du séminaire :
Best Western Hôtel de la Cité
2 place Dolgellau
44350 Guérande
Conditions financières : 320 € par personne /
hôtel et restauration compris

Pré-programme
Ce séminaire des Directeurs s’inscrit dans la dynamique de partage et de croisement de nos réflexions en lien avec les orientations des politiques publiques. Il s’appuiera sur des apports techniques et des retours d’expériences des participants.

Jeudi 6 décembre 2018 - 17h / 19h30
17h00			

Les Politiques publiques
•
•

20h00 		
			

Changement de paradigme, évolution des politiques publiques et
impacts sur les organisations
Stratégie nationale de santé, stratégie de transformation du système de
santé et Comité interministériel du handicap 20 septembre 2017

Dîner

Vendredi 7 décembre 2018 - 9h / 16h
9h00/11h00		

Transformation de l’offre : les orientations des politiques publiques
•
•
•

11h30/12h30

Les outils de mise en œuvre de la transformation de l’offre
•

12h30

		

14h00/15h00

La démarche « Réponse accompagnée pour tous »
La circulaire du 2 mai 2017 et chantiers connexes
Les coopérations territoriales (DTP, PTA, PCPE, …)

Réforme des autorisations et déploiement des CPOM

Déjeuner
Les outils de mise en œuvre de la transformation de l’offre (suite)
•
•

SERAFIN PH : point d’étape
e-parcours : les systèmes d’information (SI) dans le secteur médicosocial

15h00/16h00

Actualités relatives aux différents publics accompagnés

16h00			

Clôture des travaux

