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Les fondamentaux du secteur associatif 
solidarités - santé 

 

Objectif général 

S'approprier une vision d’ensemble des associations de solidarité et de 

santé à travers leur histoire, leur environnement, leur fonctionnement et 

leur enjeux d’accompagnement. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

- Connaitre l'histoire du secteur social, médico-social et santé et du 

réseau Uniopss-Uriopss 

- Comprendre l’écosystème des associations du secteur 

- Se familiariser avec le fonctionnement et le financement des 

établissements et services 

- Connaitre les enjeux et défis du secteur 

 

Programme 

1. L’histoire du secteur social, médico-social et santé et 

du réseau Uniopss-Uriopss 

A – Repères historiques des politiques sociales 

B – Histoire et organisation du réseau Uniopss-Uriopss 

C – Lois fondatrices et récentes du secteur 

D – Chiffres clés du secteur : poids économique et emploi 

 

2. L’écosystème des associations du secteur 

E – Les acteurs institutionnels nationaux 

F – Les autorités compétentes et financeurs 

G – La planification de l’offre au regard des besoins 

H – L'environnement spécifique des structures employeuses 

  

Durée / Date(s) / Horaires : 

2 jours – 14 heures 

 

 Dates sur demande 

Inscription : 

vchaillot@uniopss.asso.fr 

 

Lieu : 

Uniopss 

Salle Renaudin 1er étage 

15 rue Albert  

75013 Paris 

 

 

 

Tarifs :  

1500€/jour Non adhérents 

1400€/jour Adhérents 

 

 

Public(s), pré-requis 

Pas de prérequis 

 

Modalités d'accès à la 

formation : 
Planification à deux mois de délai 

 

 

Capacité minimum : 5 pers. 

Capacité maximum : 12 pers. 
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Les personnes en situation 

de handicap le souhaitant 

peuvent contacter l'Uniopss  

pour l'organisation pédagogique de 

cette action de formation. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels par mail à 

vchaillot@uniopss.asso.fr ou sur le 

bulletin d'inscription. 

 

Moyens utilisés pour réaliser 

l'action de formation : 

●Test de positionnement 

●Supports de formation 

●Exercices 

●Documentation écrite remise 

aux participants 

 

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

Une attestation de formation et 

d’assiduité sera délivrée à l’issue 

de l’action de formation 

 

Modalités d'évaluation : 

 Evaluation en cours de formation 

: quiz, exercices 

 Évaluation de la satisfaction du 

stagiaire par la remise d'un 

questionnaire en fin de formation 

 Évaluation de l'action de 

formation par l'envoi d'une 

d'évaluation à froid en ligne au 

stagiaire  

Votre contact : 

vchaillot@uniopss.asso.fr  

 

Uniopss 

15 rue Albert  

75013 Paris 

01 53 36 35 58 

 

3. Le fonctionnement et le financement du secteur 

I – Les établissements d’accueil de jeunes enfants 

J – Les établissements de santé 

K – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 

L – ESSMS : cadre juridique et institutionnel 

M – Projet associatif, projet d’établissements et projets individualisés 

N – Cas pratiques 

O – Financement et tarification dans le secteur 

 

4. Enjeux et défis du secteur : quel avenir pour les 

associations ? 

P – Les coopérations, rapprochements, fusions 

Q – Emploi et engagement dans le secteur 

R – Actualités et enjeux d’accompagnement 

S –  Quelle stratégie du secteur face à ces évolutions ? 

 

 
 

 

 

Intervenant 

Alexandre Ramolet, Responsable du centre de ressources DLA 

solidarités - santé 

 
 

 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Temps de questions-réponses et d'évaluation des acquis. 

Mise à disposition de ressources pédagogiques. 

Production d'exercices tout au long du parcours (étude de cas, quiz, QCM)  

 

Points forts de la formation 

Alternance des modalités pédagogiques 

 

 

mailto:vchaillot@uniopss.asso.fr

