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LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE 

Cette formation se veut généraliste et veut donner des repères sur le cadre juridique de l’action sociale et médico-

sociale. Si vous souhaitez approfondir ces connaissances (loi HPST, etc.),  elle peut être réalisée sur deux jours. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

 
Acquérir des connaissances actualisées sur le cadre juridique de l’action 
sociale et médico-sociale 
Identifier les acteurs clés de l’élaboration des politiques régionales 
S’approprier les outils mis à disposition des structures pour améliorer la 
qualité de l’accompagnement proposé 
 

 

Contenu 

 

Le panorama de l’action sociale et médico-sociale 
Les missions 
Les acteurs 
Les structures 
 

Le cadre juridique de l’action sociale et médico-sociale  
Un rappel historique 
La loi du 2 janvier 2002 
La loi HPST du 21 juillet 2009 
 

Focus sur :  
Le droit des usagers : leur traduction dans le fonctionnement de la structure 
et les pratiques professionnelles 
L’élaboration des projets d’établissement et la mise en place de l’évaluation 
de la qualité (interne / externe) 
La rénovation de l’organisation territoriale : décloisonnement, schémas 
régionaux, contractualisation  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

 
Apports théoriques illustrés par des exemples apportés par le formateur ou 
des cas présentés par les participants 
Remise de supports pédagogiques  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social qu’il 
soit en lien direct ou non avec 

les usagers 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  

Juriste 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 jour (7 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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