Grand Est

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Accompagnement –
Accompagnement hors les
murs
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Professionnels du secteur
sanitaire, social et médicosocial en poste
Durée
14 heures - 2 heures de travail
personnel estimé
Organisme de formation
≥ AVIANCE CONSEILS
Date limite d’inscription
17/12/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Inscription sur : https
://elearning-opco-sante.fr/

Interlocuteur Opco Santé
plateforme.lms@opcosante.fr

Interlocuteur OF
Olivier COLOMB, Président
du cabinet AVIANCE
CONSEILS, Expert dans la
transformation des
organisations sanitaires,
sociales et médico-sociales

Intervenant
≥ Olivier COLOMB :

contact@aviance.fr

Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mis à disposition de ses adhérents et de leurs salariés une large offre de formations en ligne organisée autour de thématiques à la fois transverses et sectorielles via le site de formations
en ligne :
https ://elearning-opco-sante.fr
Retour d’expériences « hors les murs » réussies
≥ Témoignages capsules vidéo d’établissements ayant mis en place un projet
« hors les murs »
≥ Exercices pratiques sur un appel
≥ Echange de bonnes pratiques
≥

Inscrivez-vous à cette formation en cliquant sur le lien suivant :
https ://elearning-opco-sante.fr/course/index.php ?categoryid=43
Objectifs
≥ Appréhender le contexte, le cadre légal et les modalités impulsées par la
désinstitutionalisation et la modernisation du secteur ;
≥ Identifier les différents dispositifs « hors les murs » mis en place ;
≥ Maitriser les éléments fondamentaux nécessaires pour mener à bien un projet « hors
les murs » ;
≥ Mettre en évidence les conséquences sur les organisations, les professionnels et les
cadres d’intervention face aux changements.
Prérequis
≥ Professionnels amenés à intervenir hors les murs
Adresse mail individuelle et professionnelle
≥ Navigateurs préconisés ; Firefox ou Google chrome
≥ Ordinateur (ou tablette) à usage individuel avec :
- Webcam
- Son
- Bonne connexion wifi
≥ Casque (ou oreillette) avec micro ou à défaut, audio de l’ordinateur (haut-parleur)
≥

Contenu
≥ Contexte et cadre règlementaire des organisations sanitaires, sociales et médicosociales en lien avec les évolutions « hors les murs »
≥ Enjeux et opportunités de l’évolution des politiques publiques en la matière
≥ Connaissance des dispositifs hors les murs en pratique, cadre et périmètre
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d’intervention au domicile ou à l’école, expériences et témoignages
Travail en sous-groupes
≥ Aspects fondamentaux pour la réussite d’un projet hors les murs, expériences et
témoignages
Impacts pratiques des projets hors les murs sur l’organisation, les métiers, les pratiques
professionnelles
Positionnement des professionnels par rapport aux usagers, aux familles, aux
partenaires, postures à adopter en situation de crises, conflits…
Déroulé pédagogique :
- Webinaire : webinaire de présentation – Durée : 1 heure
- Classe virtuelle : le contexte, le cadre légal et la notion de désinstitutionalisation –
Durée : 2 heures 30
- Classe virtuelle : les différents dispositifs « hors les murs » existants – Durée : 2 heures
30
- Classe virtuelle : les éléments fondamentaux pour mener à bien un projet « hors les
murs » – Durée : 2 heures 30
- Classe virtuelle : les cadres d’intervention et l’évolution des pratiques professionnelles
– Durée : 2 heures 30
≥

Olivier COLOMB, Président du cabinet AVIANCE CONSEILS, Expert dans la
transformation des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales.
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