
 

 

9 URIOPSS GRAND SUD FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 

 

LA PROCEDURE D'APPEL A PROJETS 
UN ELEMENT STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON ESMS 

 
 

Contexte 

 

La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 – dite loi HPST – vient modifier en 

profondeur le paysage institutionnel et réglementaire dans lequel évoluent les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Elément central de cette réforme, la nouvelle procédure de délivrance des 

autorisations des ESMS via les appels à projets ne constitue pas un simple 

ajustement mais bien un changement total de logique qui doit interroger le 

positionnement des acteurs du secteur. 

 

Objectifs 

 

 Donner aux participants les éléments de cette nouvelle procédure et 

identifier les enjeux et les problématiques liés à sa mise en œuvre.  

 

 

Programme 

 Contexte général 

□ Présentation générale de la loi HPST 

□ Les nouveaux décideurs publics : directions départementales et 

régionales, ARS 

□ Cadre général de l’autorisation administrative de fonctionner 

 Les outils de cadrage des appels à projets 

□ La nouvelle planification sociale et médico-sociale : programme 

régional de santé, schéma régional d’organisation sociale et médico-

sociale 

□ Programmation financière et PRIAC 

□ Le calendrier prévisionnel des appels à projets 

 La procédure d’appel à projets 

□ Champ d’application de la procédure 

□ L’avis d’appel à projets : contenu et publicité 

□ Le contenu du cahier des charges 

□ Délais et forme de la réponse 

□ Commission de sélection des appels à projets : composition et missions 

□ Décision définitive : critères et recours 

 La vie de l’autorisation 

□ Conditions relatives à la visite de conformité et au délai de caducité 

□ Renouvellement de l’autorisation et évaluation externe 

□ Contrôle et hypothèses de retrait de l’autorisation 

□ Cession de l’autorisation 
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

Date(s) & Lieux 

10 mars 2017 - Montpellier 
 
17 mars 2017 - Toulouse 

 

 

Durée  

1 jour – 7 heures  

 

Tarif adhérents :  

180 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Directeurs, décideurs, gestionnaires. 
 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Apport théorique sur support 
écrit 

 Cas pratiques 

 Echanges avec les participants 

 

Intervenant :  

Nicolas BLINEAU, Directeur adjoint 
de l'URIOPSS Grand Sud 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation 

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p961472737262490
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p961472737262490
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p531474279475260
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p531474279475260

