VIE REGIONALE / URIOPSS ALSACE
Vie des instances
Nomination de représentants de l’URIOPSS Alsace au sein d’instances régionales
• M. Stéphane BUZON, vice-président de l’URIOPSS Alsace, sur proposition de l’URIOPSS, a été désigné par l’ARS
pour siéger à la Commission d’appels à projets médico-sociaux du Bas-Rhin, en tant que membre titulaire.
• Mme Catherine Humbert, directrice de l’URIOPSS Alsace, entre au Conseil d’administration du CREAI Alsace.
• Mme Marie-Clotilde KIPP, directrice du Site du Neuhof, association Adèle de Glaubitz, représentera l’URIOPSS
Alsace au Comité d’Entente Régional

Agenda 2015
• *Mercredi 1er avril 2015 – 14h30-16h30 – Réunion du Conseil d’administration (Strasbourg)
• *Mardi 2 Juin 2015 - Strasbourg
• 9h30-12h30 : Conférence sur la réorganisation territoriale et son impact sur les associations du champ du
médico-social avec , avec Arnaud VINSONNEAU, juriste en droit de l’action sociale, chargé d’enseignement
auprès des Universités de Paris 2, Paris 9, Paris 13 et Poitiers, Membre du conseil scientifique de l’ANESM
• 14h-16h Assemblée Générale URIOPSS Alsace (Strasbourg)

Réunions régionales
•

30 Janvier 2015 – ARS : Commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux
Les points suivants ont été exposés à partir de documents transmis aux adhérents et disponibles à l’URIOPSS Alsace :
o Stratégie régionale en matière de réduction des Inégalités Territoriales et Sociales de Santé (ITSS)
o Prises en charge et Accompagnements Médico-Sociaux : Orientation du Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale des Personnes Agées
o Prise en charge et Accompagnements Médico-Sociaux : Orientation du Schéma Régional d’Organisation
Médico-Sociale des Personnes Handicapées
o Plan Autisme 2013-2017 : grands axes du plan régional
•

12 février 2015 : UDES Alsace.
L’UDES Alsace a désigné ses représentants au CREFOP Alsace parmi ses membres composés de syndicats employeurs du champ de l’économie sociale et solidaire. M. Patrick KOCHERSPERGER (Adessa domicile) est désigné
comme membre titulaire et M. René BANDOL (Syneas), suppléant. Des travaux sont en cours actuellement pour
produire une liste régionale de formations éligibles au Compte Personnel de Formation.

•

3 Mars 2015 : FEP Grand Est : présentation d’un projet de recherche universitaire en économie, relatif à
la demande d’aide des personnes âgées, par un groupe de chercheurs universitaires.
Ces derniers mènent actuellement des travaux dans le cadre d’un projet nommé « MODAPA », sur la problématique suivante :
« Dans quelle mesure le coût de chaque heure d›aide à domicile influence-t-il la demande d›aide des personnes
âgées dépendantes ? »
Les objectifs de cette rencontre étaient de présenter deux études 1,2 relatives aux impacts des coûts des services
aux personnes âgées. A l’issue de la rencontre, les participants ont souhaité rester en contact avec les chercheurs afin de participer à des remontées d’informations qui seront utiles à leur recherche. Pour en savoir plus
sur le sujet de l’étude : http://www.modapa.cnrs.fr/
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Les déterminants du volume d’aide professionnelle pour les bénéficiaires de l’APA à domicile : le rôle du reste-à-charge, Cécile
Bourreau-Dubois, Agnès Gramain, Helen Lim, Jingyue Xing, Quitterie Roquebert. Collection Notes MODAPA n 1. 2014.
Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01085999/document
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La tarification des services d’aide à domicile : un outil au service des politiques départementales ?, Robin Hege, Quitterie Roque-

bert, Marianne Tenand, Agnès Gramain. Collection Notes MODAPA n 2. 2014.
Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01092496/document

Réunions nationales
•

•

4-5 et 6 février 2015 : Séminaire des conseillers techniques des URIOPSS
Plus de 60 personnes ont assisté à ce séminaire qui a permis des travaux de réflexion et de production sur les
modes de fonctionnement entre conseillers des URIOPSS et de l’UNIOPSS, sur l’organisation du prochain congrès
national de l’UNIOPSS en mars 2016 et sur les activités des URIOPSS en tant qu’organisme de formation.
12 février : Réunion du Groupe UNIOPSS« Groupe Régional pour l’Insertion et Lutte contre l’Exclusion ».
Réflexion sur l’impact de la réforme territoriale sur les actions territoriales en matière d’insertion.

Du côté des adhérents
Le GASAL : un nouveau groupement entre l’ABRAPA (Association Bas-Rhinoise) et le réseau APA (association
Haut-Rhinoise)
Les deux grandes associations alsaciennes ABRAPA et le Réseau APA ont créé une association « sommitale » baptisée le GASAL (Groupement d’Aide et de Soins en Alsace).
Cette structure réunit les deux associations qui emploient à elles deux 5500 salariés et
viennent en aide à plus de 45 000 personnes âgées ou handicapées chaque jour.
Le GASAL permet à ces deux associations de se retrouver autour de projets stratégiques
avec une représentation politique unique, et aussi à des fins de mutualisations pour les
raisons économiques que nous connaissons. Par exemple, après 18 mois d’étude et
d’expérimentation, elles ont développé la solution FACILIEN qui porte sur un nouveau
mode de communication et de sécurisation à domicile pour les personnes âgées grâce aux nouvelles technologies
du Web. FACILIEN est proposé depuis le 8 janvier 2015 aux personnes âgées moyennant un abonnement de 5 euros
par mois. FACILIEN offre une solution numérique ergonomique « tout en un » et donc très facile d’utilisation pour la
messagerie, de la visio-conférence, forums de discussions, planning partagé, et navigation personnalisée sur internet.
Une équipe de « e-bénévoles » peut également accompagner à distance chaque utilisateur de FACILIEN. De même, la
famille ou les proches désignés disposent de l’outil qui configure directement à distance le contenu de FACILIEN sur
l’ordinateur ou la tablette de la personne âgée selon ses souhaits. Enfin, FACILIEN complète actuellement son offre
en y ajoutant des capteurs de sécurisation et autres objets connectés à domicile (détection fumée, alerte canicule…)
jusqu’à la téléassistance. Un volet télémédecine est également en réflexion avec l’ARS d’Alsace. Sans se substituer à
l’aide humaine, cette solution participe au maintien à domicile en créant ou re-créant notamment le lien social.
Liens : www.facilien.fr https://www.youtube.com/watch?v=NFnpLYQUWxI
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A ne pas manquer
Mardi 14 avril 2015 à Strasbourg
« La place des Associations de solidarité dans l’Economie Sociale et Solidaire » : Présentation du cahier de
l’UNIOPSS en collaboration avec le CREDIT COOPERATIF.
Cette matinale sera l’occasion de présenter les enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire pour les associations de solidarité et d’en dégager les actions possibles dans le contexte actuel, tant sur le plan stratégique
que financier. La CRESS Alsace, Alsace Active, le Crédit Coopératif ainsi que l’UNIOPSS seront présents à la
tribune et pourront répondre à vos questions.
Mardi 2 juin 2015 à Strasbourg
« Réforme de l’Etat et des collectivités territoriales : quels impacts pour les associations de solidarité en Alsace,
quelle mobilisation ? »
Intervention d’Arnaud VINSONNEAU, juriste en droit de l’action sociale, chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2, Paris 9, Paris 13 et Poitiers, Membre du conseil scientifique de l’ANESM.
Pour vous inscrire, vous pouvez téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de l’URIOPSS Alsace : www.
uriopss-alsace.asso.fr

Calendrier des actions de formation - 1er semestre 2015
A retrouver, tous les programmes détaillés sur le site : www.uriopss-alsace.asso.fr, rubrique Formation, Information

17 avril

La Responsabilité civile et pénale des dirigeants d’associations sociales, médico-sociales
et sanitaires
Intervenant : Pierre GAUDIER, avocat spécialiste en droit des associations, ex Directeur-adjoint de
l’URIOPSS Rhône Alpes.

Objectifs : Identifier et maîtriser les règles en matière de responsabilité civile et pénale dans les associations du secteur sanitaire et social.

19 mai

Matinale d’Informations juridiques
ntervenant : Sergio VELOSO, Conseiller technique en droit social, Réseau URIOPSS

22 mai

La Recherche et le développement de projets : « Innover, c’est possible et nécessaire »
Journée pratique
Intervenante : Eve COHEN, consultante-formatrice, spécialiste de développement et d’accompagnements de projets dans le secteur médico-social, Dirigeante du cabinet RESPIR’OH.

Objectifs : Susciter l’émergence de nouveaux projets sur le territoire et fournir, au travers d’exemples
et d’interventions, les éléments clés de méthodologie de projets et outils associés.

26 mai

Construire et dynamiser les tableaux de bord RH : outil de diagnostic et de pilotage
Intervenante : Sabine ESNAULT, Chef de projet, conseillère technique RH et vie associative, URIOPSS
Ile de France.

Objectifs : Disposer d’un outil de diagnostic et d’aide à la décision pour l’activité Ressources
Humaines ; renforcer la prise en compte des problématiques RH dans le pilotage des établissements.
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16 juin

Relations entre employeurs et Médecine du Travail
Intervenant : Maître PELISSIER, avocat, spécialiste du droit social, Cabinet BARTHELEMY.

Objectifs : Connaître les missions de la médecine du travail ; gérer les conséquences des avis de la
médecine du travail (notamment les dossiers d’inaptitude)

CLUB DES PARTENAIRES 2015

Email : strasbourg@credit-cooperatif.coop
Adresse : 1, quai Kléber
67080 STRASBOURG
Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Adresse Bas-Rhin : rue Henri Bergson
67200 STRASBOURG - Email : rroch@mgen.fr
Adresse Haut-Rhin : 10, rue Gustave Hirn
68200 MULHOUSE- Email: mailto:sgrasser@mgen.fr

Email : mfa@mf-alsace.com
Adresse : 10, rue de la Durance
BP 10046 – 67023 STRASBOURG
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