JOURNEE
NATIONALE 2017

SPASAD
Services polyvalents d’aide et de soins à domicile
LE 1ER FEVRIER A UNA - 108-110 rue Saint-Maur - 75011 PARIS
De 9h00 à 16h30

Les objectifs de cette journée sont :
• Favoriser les échanges de pratiques entre SPASAD en interne et SPASAD par convention
• Faire le point sur les dernières actualités réglementaires notamment en matière de
partage d’information
• Revenir sur les enjeux et modalités de mise en œuvre des CPOM

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :
9h30 – 9h50
					
					
		
9h50 – 11h00
					
					
					
					
					
					

Introduction
Les enjeux stratégiques des SPASAD dans le parcours de santé,
Pascal MENAGE, Vice-président UNA

11h00 – 12h30
					
					
					

Le CPOM SPASAD, de la négociation à la mise en oeuvre
Introduction : spécificités et enjeux du CPOM SPASAD
La démarche de contractualisation - Pauline PICHEREAU, chargée de projet, ANAP
Témoignage de Pascal OREAL, Directeur général, ASSAD-HAD Touraine (37)

L’expérimentation SPASAD : où en est-on ?
Actualités juridiques - DGCS (sous réserve)
La mise en œuvre sur les territoires - Stéphane CORBIN, Directeur de la 			
Compensation, CNSA : les indicateurs de l’expérimentation, les comités de pilotage
régionaux, etc.
Les modalités de mise en œuvre d’actions de prévention et d’organisation du 		
partage d’information

14h00 -16h00
Tables rondes : partage d’expériences et de pratiques
					
Table ronde 1 : SPASAD en interne
					
Témoignages de structures pluriactivités participant à l’expérimentation et 		
					
échanges avec les participants sur l’organisation mise en oeuvre :
						
David DELPERIE, Directeur des Services, UDSMA (12)
						
Sonia PODEVIN, Directrice générale adjointe, UNA Du Calvados (14)
						
Christophe ROCCA, Directeur général, ELEA (42)
					
Table ronde 2 : SPASAD dans le cadre d’une convention de partenariat (ou GCSMS)
				
Témoignages de structures participant à l’expérimentation avec un partenaire et 		
					
échanges avec les participants sur l’organisation mise en oeuvre :
					
Alain FESSELIER, Directeur des Services, ADSEVEL et Comité de Service aux
						Personnes (22)
						
Jean-Pierre GALLAIRE, Président, Maxi Aide Grand Lyon et administrateur à
						la FDGL (69)
						
Christophe HERVE, Directeur général, Association de Développement 		
						
Sanitaire Côte d’Emeraude (ADSCE) (35)
						
Julie COLINEAU, Chargée de mission, Vie à Domicile (49)

www.una.fr

