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« Je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient
sans solution », a déclaré Emmanuel Macron lors du débat de l’entre-deux-
tours de l’élection présidentielle, le 3 mai face à Marine Le Pen. Pour
conclure le débat, les deux candidats avaient droit à une « carte blanche ».
Le candidat d’En Marche ! a choisi de la consacrer au handicap. « Ce sera
l’une des priorités de mon quinquennat. Parce que, aujourd’hui, il y a des
dizaines de milliers de nos concitoyens, au-delà des millions de personnes
vivant en situation de handicap et de leurs familles, qui sont sans solution,
livrées à elles-mêmes, à un quotidien où on ne leur apporte aucune réponse.
Aucune ! », a martelé le futur président de la République.

Cette priorité a trouvé une traduction immédiate dans la composition du 
premier gouvernement de l’ère Macron, annoncée le 17 mai. Dirigé par un
transfuge de la droite, Edouard Philippe, ce gouvernement comprend un
secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées… directement rattaché
au Premier ministre. Ce poste est confié à Sophie Cluzel, une militante issue
du monde associatif. Ce rattachement au Premier ministre constitue « une
première victoire et la preuve que la cause du handicap sera au cœur de
l’action gouvernementale », estime-t-elle.
Agée de 56 ans, cette mère de quatre enfants, dont une fille trisomique, va
devoir incarner l’ambition du chef de l’Etat (Voir son programme p. 4). En
particulier cette promesse faite le 3 mai devant les Français, lors du débat
télévisé : « Je créerai tous les postes d’auxiliaires de vie scolaire pour que
les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l’école. »
Une évidence pour la nouvelle secrétaire d’Etat, qui, depuis 2011, présidait
la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant
une situation de handicap (Fnaseph). La scolarisation des enfants en situation
de handicap sera certainement l’un de ses principaux chantiers.

Au-delà, le secteur sanitaire et social reste placé sous la responsabilité d’une
femme. C’est en effet Agnès Buzyn, 54 ans, qui succède à Marisol Touraine
à la tête d’un département ministériel rebaptisé ministère des Solidarités et
de la Santé. Ancienne interne des Hôpitaux de Paris, la nouvelle ministre a
réalisé la majeure partie de son parcours de clinicienne hématologue et
d’universitaire à l’Université Paris V-Hôpital Necker. Après avoir été présidente
de l’Institut national du cancer (INCa), Agnès Buzyn présidait, depuis mars
2016, le Collège de la Haute autorité de santé (HAS). Le 7 avril 2017, son
mandat venait d’être renouvelé pour une période de 6 ans.
Oubliant des pans entiers du secteur social- les personnes âgées, l’enfance, la
famille, la lutte contre l’exclusion…-, le premier gouvernement du quinquennat
d’Emmanuel Macron ne fait pas que des heureux. Les associations du secteur
des personnes âgées ne cachent pas leur inquiétude (Voir p. 2).

Le handicap érigé en priorité du quinquennat
d’Emmanuel Macron

• La présidente 
de la CNSA décorée
Cela restera comme l’un des derniers
actes de François Hollande comme
président de la République. Le 11
mai, à trois jours de la passation de
pouvoir avec son successeur, il a
remis l’insigne d’Officier de la Légion
d’honneur à la présidente du Conseil
de la CNSA, Paulette Guinchard. La
cérémonie s’est déroulée au siège
de la CNSA, en présence de l’ancien
Premier ministre Lionel Jospin, dont
Paulette Guinchard fut la ministre.

• L’aide à domicile dans
l’attente
Les mesures « positives » prévues
par Emmanuel Marcon en faveur de
l’aide à domicile « apparaissent bien
prudentes au regard des enjeux d’un
secteur fortement sinistré qui a 
résolument besoin d’un engagement
fort de l’Etat », ont déclaré
Adessadomicile et UNA le 17 mai.
Les deux fédérations demandent
que « les engagements pris, en 
particulier en matière de prévention,
d’aide aux aidants et de rémunération
des professionnels, soient respectés. »
Fortes de leurs propositions, elles
partent à l’assaut des candidats aux
élections législatives.

• Pour un coup de pouce 
à l’innovation sociale
Plusieurs associations- Apajh, APF,
Cnape, Fehap, Fédération des acteurs
de la solidarité, Unapei, Unicancer,
Uniopss- demandent la création d’un
crédit d’impôt pour l’innovation sociale
et solidaire (CIISS). Adossé à la
taxe sur les salaires, ce CIISS serait
l’équivalent, notamment pour le secteur
sanitaire, social et médico-social, du
crédit impôt recherche, dont bénéficient
déjà les entreprises.
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La nouvelle architecture gouvernementale 
diversement accueillie par les associations

Selon leur secteur d’activité, les associations accueillent avec plus ou moins
d’enthousiasme la composition du premier gouvernement concocté par le
nouveau président de la République et son Premier ministre. La Fehap et la
FHF saluent la nomination d’Agnès Buzyn à la tête du ministère des
Solidarités et de la Santé et lui adressent leurs vœux de réussite. La première
voit dans la nouvelle ministre « une grande professionnelle pour qui le secteur
de la santé n’a aucun secret. » La seconde se montre « sensible à la nomination
d’une personnalité qui connaît parfaitement les enjeux et la complexité du secteur
de la santé, dans un moment où les attentes des Français comme des 
professionnels sont fortes. » Aussi, la FHF « ne doute pas qu’elle saura 
rétablir une relation de confiance, d’écoute et de dialogue avec la communauté
hospitalière, dont elle connaît l’engagement au service des patients et des 
résidents. »

Si l’Uniopss juge « intéressante » la composition du gouvernement, « la création
d’un grand ministère des Solidarités et de la Santé, avec ses missions 
très étendues, nous laisse interrogatifs sur sa capacité à traiter toutes les 
questions relatives à la solidarité, la protection sociale, et à répondre aux
attentes des personnes concernées. » Mais, surtout, l’Union exprime ses « plus vives
inquiétudes » devant l’absence de ministre ou secrétaire d’Etat sur des champs de
la solidarité « de grande importance. » Et de citer : les personnes âgées, 
l’enfance, la jeunesse, la famille, le logement, la politique de l’autonomie, 
la politique de lutte contre l’exclusion et de l’inclusion sociale, la politique de 
la ville. L’Uniopss insiste pour que « ces absences soient comblées très 
prochainement. »

• Satisfaction dans le champ du handicap
Dans le champ du handicap, on se félicite de la présence, au sein de l’équipe
gouvernementale, d’une secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel- qualifiée de « femme engagée » par l’APF-, directement placée
auprès du Premier ministre. Ce rattachement au Premier ministre, et non plus
au ministère chargé de la santé, répond à une demande de l’APF « pour une
approche transversale du handicap. »

L’association a déjà proposé une feuille de route à Sophie Cluzel pour les 100
premiers jours du gouvernement. Au programme : prise en compte des situations
de handicap dans les réformes à venir dès cet été sur l’emploi, l’éducation et
la santé ; augmentation de l’AAH et réflexion sur le revenu d’existence ; 
élargissement du périmètre de la prestation de compensation du handicap
(PCH) et présentation d’une stratégie pour une accessibilité universelle.
« Pour mener à bien tous ces dossiers », l’APF souhaite la tenue d’Etats généraux
du handicap et la réunion d’une Conférence nationale du handicap « d’ici la fin
de l’année. »

• Inquiétude dans le secteur des personnes âgées
Dans le secteur des personnes âgées, ce sont l’inquiétude et l’incompréhension
qui prédominent. L’AD-PA a été « interloquée » de découvrir qu’aucun ministre, et
pas même un secrétaire d’Etat, ne représente les retraités et personnes âgées
au sein de l’équipe qui va diriger la France. « Voici une erreur majeure qui doit
être corrigée avant les élections législatives », insiste l’association. « Les 
personnes âgées, grandes oubliées du gouvernement ? », interroge la
Fnadepa, en déplorant la disparition d’un portefeuille ministériel dédié à cette

• La circulaire budgétaire
2017 est enfin paru
La circulaire fixant le cadre de la
campagne budgétaire 2017 des
ESMS accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées
est en ligne depuis le 17 mai. Elle
présente les priorités d’action dans
le champ médico-social et les 
modalités de gestion des enveloppes
déléguées aux ARS. Les sous-
objectifs « personnes âgées » et
« personnes handicapées » de
l’Ondam étant suivis séparément,
aucune fongibilité ne peut être réalisée
entre enveloppes, notamment dans
le cadre de la tarification.
www.legifrance.gouv.fr

• Nouveau contrat 
à impact social
L’Etat a signé, le 5 mai, un contrat à
impact social (CIS) avec Médecins
du Monde, destiné à proposer une
offre alternative à l’incarcération des
personnes souffrant de maladies
psychiatriques avérées et ne disposant
pas de domicile fixe. L’association
mobilisera travailleurs sociaux,
médecins et chercheurs pour mener
l’expérience Alternative à l’incarcération
par le logement et le suivi intensif
(AILSI) auprès d’une centaine de
justiciables du TGI de Marseille.

• Analyse des comptes
administratifs des ESMS
Dans le cadre de sa mission d’étude
des coûts de fonctionnement des
ESMS, la CNSA propose cette année,
à partir des comptes administratifs
2014, une analyse pour quatre
catégories de structures du champ
du handicap : IME, Itep, Sessad,
MAS. Elle a diffusé mi-mai une fiche
synthétique pour chacune d’entre
elles.
www.cnsa.fr

• UNCCAS : un groupe
de travail sur les RH
L’Unccas lance un appel à participer
à son nouveau groupe de travail sur
les ressources humaines, ouvert aux
élus et techniciens. Au programme :
enjeux d’une politique RH, formation des
agents, organisation et management...
Première réunion : le 23 juin au
siège de l’Unccas, à Paris. Inscription :
fbodo@unccas.org
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La FHF demande un moratoire sur la réforme 
de la tarification des EHPAD

A l’occasion d’une réunion exceptionnelle mi-mai durant la Paris Healthcare
Week, la Fédération hospitalière de France (FHF) et ses délégations régionales
ont renouvelé « leur vive inquiétude quant à l’avenir du secteur public 
d’accompagnement du grand âge. » Etabli depuis juillet 2016, ce constat s’est
encore renforcé. Selon la fédération, « les établissements atteignent désormais
le point de rupture. » En cause, la réforme de la tarification des Ehpad.

Les Ehpad font désormais face à la fin de l’application d’un taux d’évolution
budgétaire en fonction de la masse salariale, remplacé par un système d’évolution
exclusivement basé sur un point fixé de manière uniforme tous statuts confondus.
La FHF regrette vivement la fin de toute modulation, de prise en compte des
différences statutaires, sujétions et droits qui les accompagnent. Elle estime
impossible et inéquitable d’appliquer une stricte logique comptable aux établis-
sements, déconnectée des politiques impactant le secteur et des besoins réels
des personnes accompagnées par les professionnels.

A la « baisse drastique » des dotations soins se conjugue la mise en place, par
décret, d’un forfait dépendance, poursuit la fédération. Celui-ci est basé sur la
valeur d’un point départemental calculé sur les charges moyennes constatées
dans l’ensemble des Ehpad du département. Et ce, quel que soit leur statut.
Les résultats des études d’impact réalisées par la FHF sur la mise en place de
ce forfait dépendance présagent de répercussions « extrêmement graves pour
notre service public destiné aux personnes âgées sur tout le territoire. » A
savoir : une perte de recettes pour les établissements publics estimée à plus
de 200 millions d’€ !

La Fédération hospitalière de France alerte donc le nouveau gouvernement
sur l’impact en termes de ressources humaines et de temps d’accompagnement
des plus fragiles. Conséquence directe : avec plus de 200 millions d’€ de
baisse de ressources, ce sont des milliers d’emplois auprès des personnes
âgées qui sont menacés. « C’est le service public destiné aux personnes 
âgées et à leurs familles qui est mis à mal », s’insurge la fédération. Face à 
ces constats, le président de la FHF, Frédéric Valletoux, demande au 
gouvernement la mise en place d’un moratoire sur la réforme de la tarification
des Ehpad.
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part importante de la population française. « Compte tenu des enjeux », la
fédération espère, elle aussi, que « le gouvernement prendra à sa juste mesure
le défi du vieillissement et qu’il sera prochainement complété par un ministère
chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie. »

Le Synerpa regrette également « l’absence de secrétariat d’Etat auprès du
Premier ministre dédié au grand âge, comme c’est le cas dans le champ du
handicap. » Pour sa part, la Fnaqpa pointe l’incompréhension du secteur
devant la nouvelle architecture gouvernementale. Selon elle, l’inquiétude
réside davantage dans la décision de créer un grand ministère sanitaire plutôt
qu’un grand ministère social. Cette inquiétude est renforcée par la « culture
sanitaire et hospitalière dont hérite forcément la nouvelle ministre et qui n’est
pas le bon angle pour s’occuper des questions du vieillissement », poursuit la
fédération. Au lieu d’un secrétariat d’Etat dédié au handicap, elle aurait préféré
la création d’un secrétariat d’Etat dédié à l’Autonomie au sens large. Pour la
Fnaqpa, « il est, et doit rester, essentiel, de placer le soin « au service de » et
non « au centre de » l’accompagnement des personnes âgées en établissement
ou à domicile. »

AGENDA

• 6es Journées nationales 
des chefs de service
7 et 8 juin, à La Grande
Motte (Hérault)
En collaboration avec l’Actif, l’Andesi
et l’Université Paris-Est Créteil
(UPEC) organisent les 6es Journées
nationales des chefs de service et
des cadres intermédiaires sur le
thème : « Du projet au parcours.
Cultures et pratiques professionnelles,
ici et ailleurs ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 32e Congrès de la 
FNADEPA
27 et 28 juin, à Lille
Le 32e Congrès national de la
Fnadepa a pour thème : « Envies,
besoins, plaisirs : et les vieux dans
tout ça ? ». Au programme :
« Désirs et dépendance : les 
paradoxes du soin », « A-t-on les
mêmes envies en vieillissant ? »,
Désir, sexe et 3e âge »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• Conférence européenne
EASSW-UNAFORIS 2017
27 au 29 juin, à Paris
La 1re Conférence européenne
organisée par l’EASSW et
l’Unaforis est consacrée au
thème : « Les formations en travail
social en Europe. Faire bouger les
lignes pour un avenir durable. »
Contact : 06 15 32 48 37
E-mail : eassw2017@unaforis.eu

• 40es Rencontres 
de l’ANCCAS
28 au 30 juin, à Cabourg
Les 40es Rencontres de l’Anccas
sont consacrées au thème :
« Action sociale 3.0 : connexion
des services ou… au service des
connexions ? ». Au programme :
« Attention au risque de fracture
numérique… », « Accès aux droits
et e-exclusion », « Les travailleurs
sociaux face au déploiement du
numérique »...
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr
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numérique. Une plate-forme numérique collaborative sera
notamment créée pour généraliser des bonnes pratiques
locales.
• La scolarisation des enfants handicapés
« Nous continuerons à encourager la scolarisation en
milieu ordinaire des nombreux enfants aujourd’hui sans
solution scolaire », affirme le nouveau locataire de l’Elysée.
Pour cela, tous les enfants en situation de handicap qui
en ont besoin pour suivre une scolarité comme les autres
auront accès à un(e) auxiliaire de vie scolaire, promet-il.
Et des adaptations numériques seront prévues pour faciliter
le parcours scolaire des jeunes. Parallèlement, Emmanuel
Macron entend améliorer la vie des personnes handicapées
autour de l’école. Par exemple, en assurant une meilleure
accessibilité des activités de loisirs périscolaires, en 
organisant des séjours de vacances dédiés ou mixtes.
• L’emploi des personnes en situation de handicap
« Nous ferons de la lutte contre la discrimination une priorité
nationale », annonce le chef de l’Etat. Des opérations de
contrôles aléatoires et imprévus seront ainsi organisées à
grande échelle et les « entreprises fautives » dénoncées.
Par ailleurs, il prévoit un abondement public pour le compte
personnel d’activité (CPA) des personnes handicapées
et l’introduction d’un label spécifique pour les formations
qui leur sont destinées, tenant compte des débouchés
professionnels des formations. Il souhaite encourager les
expérimentations tripartites (Pôle Emploi/associations/
organismes de formation) pour favoriser l’insertion et la
réinsertion des travailleurs handicapés, ainsi que les 
initiatives de tutorat dans l’entreprise.
• L’accès aux soins
Des actions incitatives seront engagées pour favoriser
l’accessibilité des cabinets médicaux et la formation des
médecins aux spécificités de l’examen de la personne
handicapée. L’inventaire pour la revalorisation des actes
longs sera poursuivi. L’Etat financera des appels à projet
pour le développement d’appareils médicaux (mammo-
graphies, scanners…) « adaptés et innovants. » Enfin le
président de la République veut lancer un plan d’évaluation
des techniques et méthodes de prise en charge des 
handicaps (rééducation, réadaptation, réhabilitation cognitive
et/ou comportementale).
• L’accès au logement social
Les bailleurs sociaux devront identifier les logements adaptés
pour les personnes handicapées et les personnes vieillissantes
de leur parc (logements en rez-de-chaussée accessibles
sans marche depuis le trottoir, par exemple) et rendre cette
liste transparente. Ils devront également proposer des
solutions de relogement aux personnes handicapées et
vieillissantes dont le logement social n’est plus adapté, ou
bien réaliser des travaux dans ces logements (changer une
baignoire en douche, adapter le mobilier de la cuisine…).
• Le fonctionnement des ESMS
Le chef de l’Etat veut instaurer des évaluations systématiques

Le programme social du nouveau président de la République

A la veille du 1er tour de l’élection présidentielle, La Lettre
des Managers de l’Action sociale avait recensé les principales
propositions pour le secteur social et médico-social 
formulées par les cinq principaux candidats à l’Elysée (1).
Un peu plus de deux semaines après l’élection sans appel
d’Emmanuel Macron, nous avons passé au scanner le
programme du nouveau président de la République. Handicap,
santé, personnes âgées, logement…, voici les mesures
promises par le chef de l’Etat pour le quinquennat qui débute.

• Handicap
« « Changer de regard » sur le handicap commence par
« mieux connaître » le handicap », peut-on lire dans le très
conséquent volet handicap du programme d’Emmanuel
Macron. Aussi, il veut instaurer une « sensibilisation 
systématique » au handicap dans les écoles primaires et
les collèges, en favorisant l’intervention de personnes
concernées dans les classes. De même, des actions 
collectives autour du handicap seront encouragées dans
les administrations, les grandes entreprises publiques et
les collectivités (séminaires, mécénat de compétence,
collectes, partenariats, programmes d’aide). Des binômes
composés de personnes valides et en situation de handicap
devraient être constitués pour promouvoir les échanges
dans les différents lieux de vie (école, travail, ville). « L’aide
ne doit pas seulement passer par un professionnel ou la
famille », insiste le nouveau président de la République.
Pour renforcer l’accompagnement aux démarches, le
chef de l’Etat promet d’identifier un « référent facilement
accessible » pour chaque personne en situation de handicap.
Par ailleurs, afin de répondre aux recommandations
récentes du Défenseur des droits, il souhaite améliorer la
protection juridique des majeurs sous tutelle. « Nous
développerons les moyens des services des tutelles afin
de permettre un encadrement individualisé de qualité de
ces personnes », précise Emmanuel Macron.
Sur un plan général, des indicateurs d’inclusion seront
définis, « de façon systématique », pour chacune des 
politiques publiques menées. « Il s’agit de partager, en
amont, des objectifs clairs et précis dans tous les domaines
pour mieux évaluer, en aval, l’impact des politiques
publiques décidées. » Ainsi, tout projet de loi -dans le
domaine des transports, de l’emploi et de la formation,
des sports…- fixerait des indicateurs d’inclusion en
matière de handicap. Il en serait ainsi pour chacune des
décisions prises, législatives ou réglementaires.
• Accessibilité
« Nous organiserons l’accessibilité autour de la personne,
plutôt que des structures », indique le président de la
République. Ainsi, priorité sera donnée à l’accessibilité
des transports publics et de la voirie. Emmanuel Macron
promet d’accompagner les collectivités locales « pour qu’elles
fournissent une solution d’accessibilité à leurs habitants. »
Il compte également investir pour faciliter l’accessibilité
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de la satisfaction dans les établissements médico-sociaux.
Dans le même temps, il annonce une adaptation des règles
de tarification des ESMS « pour permettre une réponse
individualisée et le maintien du lien avec les familles. »

• Prestations sociales et familiales
Le président de la République a annoncé la création d’un
« versement social unique et automatique pour lutter
contre le non-recours aux aides sociales. » Toutes les
prestations (APL, RSA, prime d’activité…) seront ainsi
versées automatiquement le même jour du mois, un 
trimestre au plus tard après la constatation des revenus.
• L’AAH sera portée au-delà de 900 € par mois pour une
personne seule.
• L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sera
portée au-delà de 900 € par mois pour une personne seule.
• Le montant de la prime d’activité sera augmenté de 50 %.
Cela correspondra à un gain annuel de près de 1 000 €
pour une personne salariée au Smic. 

• Petite enfance
Emmanuel Macron veut maintenir un « rythme élevé » de
création de places en crèche. « Pour que les familles
soient à égalité face aux modes de garde des enfants et
empêcher les passe-droits, nous obligerons les communes
à publier en ligne leurs critères d’attribution des places de
crèche, puis à mettre en place systématiquement un 
système de cotation des demandes », prévient-il. Ces 
critères seront progressivement orientés vers des règles
« plus équitables » et les financements nationaux modulés
en fonction du poids accordé par la commune aux critères
sociaux. Enfin, l’Etat mobilisera, en maternelle, des jeunes
engagés dans le cadre du service civique, afin d’appuyer les
professeurs, particulièrement pour la maîtrise du langage.

• Personnes âgées
• Prévenir la dépendance
Emmanuel Macron propose de créer un service sanitaire
de 3 mois pour tous les étudiants en santé. Dans ce cadre,
40 000 d’entre eux interviendront pour des actions de 
prévention, concernant notamment la dépendance. La
rémunération des médecins en ville devrait évoluer, afin de
mieux valoriser les actions de prévention de la dépendance.
• Aider au maintien à domicile
Le président de la République entend travailler à « la
structuration du secteur de l’aide à domicile. » « Différents
dispositifs » devraient ainsi venir faciliter le retour à domicile des
personnes en situation de perte d’autonomie. Les solutions
d’hospitalisation à domicile (HAD) et de maintien à domicile,
« pour éviter les hospitalisations inutiles et favoriser le
confort des patients les plus fragiles », seront développées.
L’Etat relancera le recensement des logements accessibles
et/ou adaptés, réalisé à l’initiative des communes. Et
toutes les formes d’habitat inclusif et partagé, en particulier
l’hébergement intergénérationnel, seront encouragées.
Le chef de l’Etat veut aussi développer les réseaux d’aide

à la personne (associations où coopèrent médecins, 
professions paramédicales, services sociaux) et accélérer le
décloisonnement entre la ville et l’hôpital d’une part, et
les secteurs sanitaire et social, d’autre part. Enfin, pour
accompagner les aidants, il favorisera la création 
d’hébergements temporaires et le « baluchonnage »,
c’est-à-dire l’intervention d’une tierce personne au sein
du domicile des personnes âgées.
• Les EHPAD sous surveillance
Pour assurer un suivi médical pertinent aux personnes en
situation de perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire,
Emmanuel Macron veut promouvoir les solutions de 
télémédecine dans les Ehpad, les maisons de santé et les
centres gériatriques. Comme les établissements pour
personnes handicapées, les Ehpad devraient être soumis
à « des enquêtes de satisfaction systématiques. » En
outre, le chef de l’Etat entend mener « un audit de ces
établissements, pour nous assurer qu’ils répondent aux
attentes des personnes dépendantes. »

• Emploi
Principale mesure annoncée : la création d’une assurance-
chômage universelle, qui couvrira tous les actifs : salariés,
artisans, commerçants indépendants, entrepreneurs, 
professions libérales, agriculteurs. Autre nouveauté : les
droits à l’assurance-chômage seront ouverts aux salariés
qui démissionnent. Tous les 5 ans, chacun y aura droit,
s’il choisit de démissionner pour changer d’activité ou
développer son propre projet professionnel. « Ceci 
incitera les entreprises à investir pour améliorer la qualité
de vie au travail afin de conserver leurs salariés, dont
nous renforçons ainsi le pouvoir de négociation », plaide le
chef de l’Etat. L’ouverture aux indépendants (1 milliard d’€)
et aux démissionnaires (1,5 milliard d’€) sera « entièrement
financée. » « Parce que tous seront désormais couverts
quel que soit leur statut », l’Etat prendra en charge le 
pilotage du système d’assurance-chômage.
La contrepartie de ces droits nouveaux sera « un contrôle
accru de la recherche d’emploi », prévient Emmanuel
Macron. Les moyens de Pôle emploi seront renforcés et
les sanctions rendues « justes et crédibles. »A l’arrivée à
Pôle emploi, un bilan de compétence sera réalisé dans
les 15 jours. « Si plus de deux emplois décents, selon des
critères de salaire et de qualification, sont refusés ou que
l’intensité de la recherche d’emploi est insuffisante, alors
les allocations seront suspendues », annonce le nouveau
locataire de l’Elysée. Parallèlement, il veut créer une 
formation professionnelle « à la hauteur. »
• Santé
Le président de la République consacrera 5 milliards d’€
de son Plan d’investissement (50 milliards sur 5 ans) à
la santé. Concernant l’assurance-maladie, l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie (Ondam) sera limité
à 2,3 % sur la période 2018-2022.
• Prévention
Emmanuel Macron entend « conduire la révolution de la
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prévention. » Au programme : des actions de prévention au
titre des missions d’intérêt général dans les établissements de
santé, des objectifs de performance pour tous les profes-
sionnels de santé libéraux, un service sanitaire de 3 mois
pour tous les étudiants en santé, déjà évoqué, pour réaliser
des actions de prévention dans les écoles, les entreprises.
• Lutte contre les inégalités de santé
« Je m’engage à ce qu’il n’y ait aucun déremboursement
de soin utile durant mon quinquennat. C’est un engagement
solennel », a déclaré le chef de l’Etat durant la campagne
présidentielle. S’agissant des lunettes, des prothèses 
dentaires et de l’audition, il fixe l’objectif de 100 % de prise
en charge pour 2022. « Nous réaliserons cet objectif sans
augmenter le prix des mutuelles. Pour cela, nous favori-
serons la concurrence, en instaurant notamment trois contrats
types que devront proposer assureurs et mutuelles pour
garantir la transparence et faciliter les comparaisons. »
Le président de la République veut également renforcer
le droit à l’oubli pour les personnes ayant été malades. Au
moment de souscrire un contrat d’assurance ou un emprunt,
les malades de cancers et d’hépatite C n’auront plus à le
mentionner, dès 5 ans après leur rémission (contre 10
aujourd’hui). « Nous l’étendrons aussi à de nouvelles maladies. »
Pour éviter les déserts médicaux, il prévoit de doubler le
nombre de maisons de santé pluridisciplinaires. Enfin, « nous
déverrouillerons massivement l’accès à la télémédecine,
levier de lutte contre les inégalités sociales et territoriales
de santé », annonce-t-il.
• Système de santé
L’Etat va accélérer le déploiement des groupements 
hospitaliers de territoire. Par ailleurs, les modes de finan-
cement des établissements de santé seront diversifiés, en
réduisant la place de la tarification à l’activité (T2A) pour
favoriser des financements liés à des objectifs précis et des
missions de santé publique, aux parcours ou aux épisodes de
soins, incluant le secteur médico-social. « Afin de renforcer la
coordination des soins et de mieux accompagner les malades
dans leur parcours », les initiatives et les expérimentations
des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux,
hospitaliers et libéraux, seront soutenues.

• Logement
• Logement social
L’Etat maintiendra la loi SRU et poursuivra la production
de logements sociaux « au même niveau et au même
rythme que ces dernières années. » Ses aides se 
concentreront sur les logements aux plus faibles loyers et
dans les zones où la demande en logement social est la
plus forte. Emmanuel Macron veut faire la transparence sur
l’attribution des logements sociaux. Par ailleurs, la mobilité
dans le parc social sera fortement renforcée, en tenant
compte, « de manière plus dynamique », de l’évolution de
la situation des locataires et en fluidifiant les changements
de logement nécessaires à l’évolution des besoins des
locataires (vieillissement, arrivée ou départ des enfants,
mobilité professionnelle…).

• Logement des plus démunis
Le président de la République annonce 10 000 places
supplémentaires en pension de famille sur le quinquennat et
une augmentation considérable de l’intermédiation locative.
« Nous demanderons aux bailleurs sociaux d’acheter à cette
fin 40 000 logements privés pour passer de 25 000 à
65 000 places en intermédiation locative. » Enfin, il entend
assurer un droit à la domiciliation pour les sans-abri, en
faisant évoluer la mission de service public de La Poste.
• Logement des jeunes
Emmanuel Macron promet la construction de 80 000
logements pour les jeunes : 60 000 logements pour les
étudiants, 20 000 logements pour les jeunes actifs.
« Nous mobiliserons les bailleurs sociaux pour créer, au sein
du parc social, des « logements jeunes » (objectif : 30 000
supplémentaires). Ces logements seront accessibles
sans dépôt de garantie, sans demande de caution et pour
un bail non renouvelable. »

• Autres mesures
• Education
Ouverture de 12 000 postes de professeurs des écoles
dans les classes de CP et de CE1 dans les zones 
prioritaires (REP et REP+). Objectif : diviser par deux
les effectifs de ces classes pour les limiter à 12 élèves
par enseignant.
• Justice des mineurs
Encourager, auprès des conseils départementaux, le 
placement des mineurs non délinquants en assistance
éducative dans les internats des collèges et des lycées,
avec un suivi renforcé. Si l’intégration auprès des autres
collégiens et lycéens s’avère impossible, le mineur sera
alors placé dans un foyer éducatif avec scolarisation à
l’extérieur.
• Innovation sociale
Création d’un Accélérateur national d’innovation sociale, axé
sur les grands défis de notre société (transition écologique,
transition numérique, jeunesse, ruralité, autonomie et insertion
sociale).
• Associations
Réformer le droit des associations pour leur redonner
plus d’autonomie dans leur gestion ; Imposer un échéancier
et des délais maximum de règlement des subventions aux
ministères et établissements publics (L’Etat incitera les
collectivités territoriales à s’y engager) ; Améliorer l’accès
des associations aux financements (prêts, fonds propres)
en définissant des méthodes d’analyse de leur solidité et
perspectives à moyen terme tenant compte de leurs 
spécificités (valorisation du bénévolat, de la fidélité des
bénéficiaires, de l’ancrage territorial…).
• Justice
Augmentation des moyens des services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP). Objectif : atteindre
une moyenne de 40 personnes suivies par agent.

(1) (1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 270, du 20-04-17.
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• Dans le cadre de ses « soirées du management », l’IRTS Aquitaine invite, le
8 juin dans ses locaux de Talence (Gironde), à une rencontre sur le thème :
« L’expertise sociale, un appui au développement territorial ». 
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le 13 juin à Lyon, une matinale dédiée au
thème : « Les achats des associations sanitaires et sociales et les nouvelles
règles de la commande publique. Quelles conséquences de la définition des
pouvoirs adjudicateurs ? ».
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• Le Comité franco-québécois pour l’intégration et la participation sociale
(CFQIPS) organise, les 19 et 20 juin au Futuroscope de Poitiers, un colloque
consacré au thème : « Transition inclusive. La désinstitutionnalisation revisi-
tée ». Les intervenants préciseront « les contours de cette transition inclusive,
de ses concepts fondateurs à sa mise en pratique, de sa nécessité humaniste
aux incertitudes qu’elle induit. »
Renseignements : CFQIPS. Tél. : 06 77 09 28 36. 
E-mail : transition.inclusive@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

TRAVAIL SOCIAL

Le travail social a enfin une définition !
Lors de son assemblée plénière du mois de février, le Haut Conseil du travail
social (HCTS) a adopté une définition du travail social... qui n’existait pas
jusqu’alors. Après la publication d’un décret daté du 6 mai, cette définition a
force de loi depuis le 11 mai. Celle-ci constitue désormais l’article D. 142-1-1
du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Ce nouvel article inséré dans le CASF stipule : « Le travail social vise à 
permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à 
faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but
d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des
personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches 
individuelles et collectives, le changement social, le développement social et
la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des 
personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. » Le texte 
précise ensuite : « A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de 
pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire et
interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur
des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs
pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus
de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social,
celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se
fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne
accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. » Et le décret
de conclure : « Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de 
solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des 
personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »

Référence : Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du
travail social (J.O. du 10-05-17).

Démocratie 
sanitaire. 
Les usagers dans 
le système 
de santé
L’auteur s’attache à préciser
les contours historiques, sociologiques
et juridiques du terme de démocratie
sanitaire pour en proposer une 
définition contemporaine. Il énumère
les droits individuels du patient et de
l’usager à l’hôpital ou en clinique,
dans le secteur médico-social, en
médecine libérale. L’ouvrage explore
l’autre volet de la démocratie sani-
taire : la représentation des usagers.
Il intègre les dernières évolutions
législatives : nouvelle représentation
des patients en établissement sanitaire
et médico-social, rénovation des textes
encadrant le consentement individuel
aux soins, portée renforcée des
directives anticipées et des choix
personnels face à la fin de vie…

Alexandre Biosse Duplan, Dunod,
Collection Guides Santé Social,
mai 2017, 480 p., 38 €

La condition 
handicapée
Dans ce recueil de textes et
de conférences, l’auteur
esquisse une réflexion globale
sur la condition handicapée.
En choisissant le terme de « condition »,
il s’éloigne d’une définition du handicap
ou d’une approche catégorielle. La
condition handicapée est, selon lui,
une manière d’être-au-monde, d’être
avec les autres, de se situer et 
d’entretenir des liens, comme on
évoque la condition féminine ou la
condition ouvrière. A travers ses
analyses critiques, il développe une
réflexion nouvelle sur la place du
handicap. « Toujours ambivalente et
source de malaise social, la condition
handicapée peut avoir aujourd’hui
un avenir inédit en contribuant 
pleinement aux débats de société afin
d’y apporter la richesse de la parole
et de l’expérience des personnes
concernées. »

Henri-Jacques Stiker, PUG,
Collection Handicap, vieillissement,
société, février 2017, 224 p., 19 €

25 mai 2017
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Gilles de Margerie est le directeur
de cabinet de la nouvelle ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès
Buzyn. Il était jusqu’alors directeur
général adjoint du groupe de protection
sociale Humanis, chargé des questions
financières, d’épargne et internationales.
Cet ancien inspecteur des finances de
61 ans a effectué une bonne partie de
sa carrière au Crédit agricole. Gilles de
Margerie a également été conseiller
technique auprès de Michel Rocard,
alors Premier ministre.

Marie-Pia Andreani prendra, 
à compter du 1er juin, ses fonctions de
directrice générale adjointe de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Corse. Directrice de l’organisation et
de la qualité de l’offre de santé au sein
de cette ARS depuis avril 2010, elle
succèdera à Jean Houbeaut, qui fait
valoir ses droits à la retraite. Juriste de
formation et diplômée de l’EHESP,
cette inspectrice hors classe des affaires
sanitaires et sociales a auparavant 
travaillé à la DRASS de Corse, puis à
l’ARH de Corse.

Yvan Grimaldi est, depuis fin
janvier, le nouveau directeur des
Programmes « Inclusion sociale » de
la Fondation de l’Armée du Salut.
Succédant à Perrine Dubois, il est
ainsi responsable de la trentaine
d’établissements de la Fondation
œuvrant dans le domaine de l’inclusion
sociale. C’est un retour aux sources
pour Yvan Grimaldi, qui a débuté sa
carrière en 1984 comme animateur
social d’un centre d’hébergement de
l’Armée du Salut, avant de travailler
dans le domaine de la formation 
professionnelle des travailleurs sociaux
et des jeunes en insertion, puis des
personnes en situation de handicap.

Christian Rasoloson a été
renouvelé, pour une période de 2 ans
à compter du 1er avril, dans ses 
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Essonne.

Sébastien Debeaumont est,
depuis le 15 avril, le nouveau délégué
départemental du Var au sein de

l’Agence régionale de santé (ARS)
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Auparavant
délégué départemental de la Meuse au
sein de l’ARS Grand Est, il succède à
Béatrice Pasquet.

Philippe Bayot, inspecteur 
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er mai, directeur adjoint de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Bourgogne-Franche-
Comté.

Pilar Verdoncq a été nommée,
le 10 mai, membre titulaire de la
Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP) au titre du
ministre chargé des affaires sociales
et de la santé. Elle remplace Louis-
Xavier Colas.
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