Programme de formation des cadres syndicaux 2020

1ère demi-journée : 9h-12h30
Atelier No 1 « Un système de santé en mutation : quel impact pour les
orthophonistes, professionnels de santé libéraux ? » 1h 30’

Objectif : présenter l’évolution globale des politiques de santé, de la réglementation et de
l’organisation des soins et mieux cerner les effets sur l’exercice conventionné, sur la coordination
interprofessionnelle et sur les territoires de santé
Contenu
Présentation des différents textes généraux et des projets de réforme, analyse et mise en
perspective dans le cadre de la pratique orthophonique sur les territoires
-

Ma santé 2022 (déclinaison des différents volets de la loi)

-

Le plan d’accès aux soins

-

Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020

-

L’Accord Cadre Interconventionnel sur les Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé

-

Le projet de réforme des Retraites

Atelier No 2 : la législation professionnelle et les évolutions
réglementaires appliquées à l’orthophonie. 2h
Objectif : Assurer les missions de représentation et de défense des orthophonistes en
maîtrisant les évolutions réglementaires de la profession
Contenu
-

Les règles professionnelles : connaissance et mise en œuvre dans le contexte de la parution
prochaine de ces règles.

-

La prise en charge concomitante entre le libéral, les établissements de soins médicosociaux et les établissements sanitaires : les règles, les dérogations, les recours.

-

Le protocole « handicap » signé avec la CNAM-TS : l’extension de la notion de domicile du
patient, le cadre, les points de vigilance.

-

Le télésoin en orthophonie

-

La question de l’urgence en orthophonie

Pause méridienne

2ème demi-journée : 14h-17h30
Atelier No 3 : Répondre aux sollicitations de plus en plus fréquentes
des professionnel.l.e.s sur leur protection sociale, quelles spécificités
pour les orthophonistes (profession féminisée et en tension
démographique) ? 1h 30
Objectif : animer des réunions d’information à destination des orthophonistes & soutenir les
orthophonistes en difficulté

-

Comment prévenir l’épuisement professionnel (burn out) des collègues, comment le
repérer et comment agir ?

-

Les spécificités de la profession de santé la plus féminisée

-

Le système de protection sociale des professionnels libéraux : système actuel et réforme
envisagée,

Atelier No 4 : l'accès aux soins en orthophonie : quel sera l’apport de la
nouvelle organisation territoriale ? Comment gérer cette problématique
sur le territoire ? 1h 30
Objectif :

-

Soutenir l’action des cadres syndicaux régionaux dans les instances de
l’interprofessionnalité.

-

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé et le cadre conventionnel
interprofessionnel (ACI) : comment amener les orthophonistes à les intégrer et valoriser
leurs exercices et la coordination des soins

-

Les commissions paritaires locales et régionales prévues dans le cadre de l’ACI CPTS : rôle
des représentants orthophonistes, les enjeux.

-

L’inscription des professionnels dans le Parcours de santé des patients : mise en place des
Plateforme TND.

-

La réponse à la demande de soins orthophoniques dans un contexte de tension
démographique : des dispositifs innovants (Plateforme Prévention et Soins en Orthophonie
: prévention, régulation, organisation des prises en soins…)

Conclusion – synthèse des ateliers 30’

-

Synthèse des ressources et de leur utilisation

-

Questions transversales et échanges avec la salle en plénière.

