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Dévoilée le 21 juin, trois jours après le second tour des élections législatives, la
composition du deuxième gouvernement d’Edouard Philippe « aurait pu être
l’occasion de combler des lacunes importantes sur les champs de la solidarité »,
regrette l’Uniopss, comme elle l’avait demandé dès le lendemain de la mise
en place du gouvernement issu de l’élection présidentielle (1). C’est raté !
L’Union constate amèrement qu’il n’y a toujours pas de ministres ou de
secrétaires d’Etat spécifiquement dédiés aux personnes âgées, à la jeunesse, à
la famille, au logement, à la politique de l’autonomie, à la politique de lutte
contre l’exclusion et de l’inclusion sociale ou encore à l’économie sociale et
solidaire. « Les impasses sur le social se confirment ! », déplore l’Uniopss
dans un communiqué du 22 juin.

« L’erreur majeure du premier gouvernement d’Edouard Philippe n’aura pas
été corrigée », renchérit l’AD-PA. En ne nommant pas de ministre chargé
des personnes âgées, « il semble que l’Etat n’ait toujours pas pris la mesure
de l’enjeu que représente ce secteur pour notre pays dans les années à
venir », pointe son président, Pascal Champvert.

« Notre crainte porte, non pas sur la qualité ou les compétences des ministres
nommés, mais sur le fait que certains portefeuilles sont si étendus qu’ils 
laissent peu de disponibilités pour des secteurs aussi importants », reprend
l’Uniopss. L’élargissement du gouvernement d’Edouard Philippe « a donc
fait l’impasse sur des domaines clés pour la cohésion sociale de notre pays,
alors qu’il aurait pu donner un signal fort aux associations de solidarité et aux
publics, souvent fragilisés, qu’elles accompagnent. »
L’absence de réflexion au sein du gouvernement sur la question du 
vieillissement « risque d’être extrêmement dommageable pour les plus 
fragiles de nos aînés, c'est-à-dire les personnes très âgées ayant besoin
d’aide à l’autonomie », prévient l’AD-PA dans un communiqué du 22 juin.
L’association craint que la ministre des Solidarités et de la Santé, « ayant tant
de sujets à suivre, ne passe que trop peu de temps sur les questions concernant
nos ainés les plus fragiles. »

Le lundi 19 juin, au lendemain du second tour des législatives, l’Uniopss a
rencontré la ministre des Solidarités et de la Santé pour évoquer avec elle
ses « demandes prioritaires » en matière de politiques sociales. Au cours de
cet échange, Agnès Buzyn « nous a confirmé l’importance prioritaire qu’elle
accordait à l’enfance et à la prévention », rapporte l’Union. Autant de sujets
sur lesquels l’Uniopss « reste particulièrement mobilisée ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 272, du 25-05-17

Gouvernement Philippe II : les associations 
toujours mécontentes

• L’APF rend hommage 
à Simone Veil
Après la disparition de Simone Veil,
l’APF tient à « saluer la mémoire
d’une grande humaniste, icône des
droits des femmes, qui s’est battue
toute sa vie pour défendre les droits
et la liberté de toutes et tous. »
L’association n’oublie pas que c’est
elle qui, alors ministre de la Santé,
avait porté et présenté la loi du 30
juin 1975 d’orientation en faveur des
personnes handicapées, « premier
texte de référence en matière de
handicap. »

• Politiques sociales :
concertations à venir
Dans sa feuille de route remise au
Premier ministre, la ministre des
Solidarités et de la Santé prévoit la
reprise des discussions avec les
départements sur le financement du
RSA, « dans le cadre des conférences
nationales de territoires à venir. » Des
concertations avec les collectivités
territoriales sont annoncées pour
toutes les politiques sociales.
Objectif : proposer des réformes
« d’ici fin 2018 », à mettre en œuvre
avant la fin du quinquennat. Une
étude sera lancée « pour préciser les
besoins d’accueil des personnes
âgées dépendantes à court et
moyen terme. » Agnès Buzyn veut
poursuivre « la réflexion sur le reste
à charge de la dépendance. »

• ARS : le médico-social 
à la loupe
Le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales a
lancé, fin juin, une évaluation des
performances des ARS et de leurs
missions dans le champ médico-
social. La mission doit durer 3 ans.
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La Lettre des Managers de l’Action sociale souhaite d’excellentes vacances d’été 
à ses lecteurs. Prochain rendez-vous : jeudi 31 août 2017.
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L’APF réaffirme les attentes prioritaires 
des personnes en situation de handicap
A la veille du discours du président de la République devant les parlementaires
réunis ce lundi 3 juillet en Congrès à Versailles et du discours de politique
générale du Premier ministre, le lendemain, l’APF a rappelé les attentes et
préoccupations prioritaires des personnes en situation de handicap et de leur
famille. Le handicap est l’une des priorités affichées par le nouveau gouvernement
et l’association « tient à saluer des premiers signes positifs » : rattachement du
secrétariat d’Etat chargée des Personnes handicapées au Premier ministre,
communication sur le handicap lors du Conseil des ministres du 7 juin (1).
Cependant, les personnes en situation de handicap « attendent des engagements
concrets et des mesures précises sur la compensation du handicap, les 
ressources et l’accès aux soins et à la santé », insiste l’APF.

Réunis en assemblée générale le 24 juin, les adhérents de l’APF ont voté en
faveur de quatre « mesures prioritaires » à mettre en œuvre :
• Créer le « risque autonomie », permettant de financer toutes les dépenses
liées à l’autonomie ;
• Garantir l’accès aux soins et à la santé ;
• Créer le revenu individuel d’existence ;
• Créer un fonds public « Objectif accessibilité 2017-2022 ».
Pour l’association, des « mesures concrètes » doivent être mises en chantier dès
le début du quinquennat. « Les personnes en situation de handicap et leur famille
ne veulent plus attendre, elles font face à des situations parfois dramatiques qui
nécessitent des réponses d’urgence ! » L’APF demande que ces mesures
soient co-construites avec les associations du champ du handicap. L’association
attend aussi des nouveaux députés élus qu’ils se fassent l’écho, dans leurs 
circonscriptions, des problématiques rencontrées par les personnes en situation
de handicap et leur famille. Les adhérents élus de l’APF au niveau local vont
aller à leur rencontre pour leur remettre les propositions de l’APF « 2017-
2022 : Changeons de cap ! ». « Ces 100 premiers jours décisifs doivent
confirmer la priorité donnée par le président de la République au handicap »,
martèle l’association pour conclure.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 274, du 22-06-17.

• Handicap : les 
propositions de l’ADF
Une délégation de l’ADF a rencontré,
le 20 juin, la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées. Son
président Dominique Bussereau a
rappelé les « propositions concrètes »
de l’ADF, qui visent à : simplifier les
démarches administratives des 
personnes en situation de handicap ;
limiter la production de documents
pour les demandes d’aides ; élargir les
périmètres des frais pris en compte
pour le calcul des compléments ;
simplifier les notifications de décision ;
généraliser l’interface des MDPH,
des CAF et CPAM.

• Brexit : attention au
sort des enfants
La Cnape s’associe à l’appel lancé
par plusieurs réseaux britanniques
pour que les droits de l’enfant soient
protégés et soutenus dans le cadre
des négociations relatives au Brexit.
« Les institutions européennes et les
gouvernements des pays membres
de l’UE ont un rôle à jouer pour
garantir que les droits des enfants et
des jeunes soient priorisés à la table
des négociations », estime la Cnape.

• Agrément des centres
de formation : clap de fin
Deux arrêtés du 7 juin (J.O. du 21-
06-17) viennent parachever la 
procédure d’agrément des établis-
sements délivrant une formation
préparant à un diplôme de travail
social. Le premier fixe la liste des
éléments constitutifs de la demande
d’agrément, le second détaille les
mentions devant figurer dans l’arrêté
d’agrément délivré par le président
du conseil régional.

• Evaluation externe :
37e liste des OH
L’Anesm publie sa 37e liste des
organismes habilités (OH) à procéder
à l’évaluation externe des ESSMS.
Elle contient 10 nouveaux OH
(contre 23 retraits d’habilitation).
Depuis 2009, l’Agence compte
1 916 OH. La liste actualisée sera
publiée le 15 juillet au Bulletin 
officiel du ministère des Solidarités
et de la Santé. A consulter dès à
présent sur : 
www.anesm.sante.gouv.fr
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Le CESE préconise une « grande mobilisation
nationale » contre l’isolement social
Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a voté à l’unanimité, le
28 juin, un avis intitulé « Combattre l’isolement social pour plus de cohésion
et de fraternité ». « L’isolement social est massif en France ; il touche 5,5 millions
de Français », explique Jean-François Serres, rapporteur de l’avis au nom de
la section des affaires sociales et de la santé du Cese.  
Pour autant, la perception du phénomène est aujourd’hui insuffisante, le 
processus d’isolement social se révélant complexe. Les mécanismes de cet
isolement font, en effet, interagir de nombreux facteurs : âge, niveau socio-
économique, genre, situation familiale, santé... « Cause d’accélération de la
perte d’autonomie chez les personnes âgées, facteur aggravant dans des
situations de fragilité et de vulnérabilité psychologique, l’isolement social
contribue en outre au renoncement aux soins. Il renforce les inégalités et
forme l’une des principales causes du non-recours aux droits. Il est donc un
enjeu majeur pour la cohésion sociale », plaide le Cese
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Autisme à l’âge adulte : l’ANESM lance 
une consultation publique
L’Anesm et la Haute Autorité de santé (HAS) invitent tous les acteurs impliqués
dans l’accompagnement et le suivi des adultes autistes à participer à une
consultation publique. Jusqu’au 31 juillet, ils peuvent donner leur avis sur une
version préliminaire des recommandations de bonnes pratiques en cours
d’élaboration par les deux institutions. Dans le cadre du plan autisme 2013-
2017, elles préparent actuellement des recommandations de bonnes pratiques
sur les interventions et le parcours de vie de l’adulte ayant un trouble du spectre
de l’autisme. Objectif : améliorer la qualité des interventions tant sanitaires que
médico-sociales auprès des adultes autistes pour favoriser une plus grande
inclusion sociale et in fine une meilleure qualité de vie.
L’Anesm et la HAS ont réuni différents groupes de travail, constitués d’usagers
et de professionnels, pour élaborer une version préliminaire de recommandations.
Différents sujets y sont abordés, notamment :
• Le passage de l’adolescence à l’âge adulte ;
• La participation de l’adulte autiste aux décisions le concernant et à la vie sociale ;
• Les interventions à mener sur l’environnement de la personne (accompagnement
de la famille et des professionnels, aménagement de l’habitat et du cadre de vie) ;
• L’accompagnement de la personne et l’évaluation des effets attendus ;
• Le parcours de santé (accès aux soins somatiques et psychiatriques et transitions
en cas d’hospitalisation) ;
• La prévention et la gestion des comportements-problèmes ;
• Le vieillissement.

Jusqu’à fin juillet, cette version préliminaire est consultable sur les sites internet de
l’Anesm et de la HAS. Associations accompagnant des adultes autistes, 
associations de professionnels, établissements de santé, ESMS, structures de
professionnels libéraux, institutions publiques, agences sanitaires, syndicats,
industriels… sont donc sollicités pour donner leur avis. Un seul avis par 
organisme, association ou institution est attendu et sera pris en compte.
L’intégralité des avis sera rassemblée et communiquée, de façon anonyme,
aux groupes de travail en charge de l’élaboration des recommandations, puis
publiée sur les sites de l’Anesm et de la HAS.
Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr
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Le Cese a décidé de proposer une définition de l’isolement social. Pour le
Conseil, l’isolement social est donc « la situation dans laquelle se trouve la 
personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre
ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. » Cette définition
« va permettre de produire des études et des observations plus robustes et
plus régulières », espère Jean-François Serres, par ailleurs référent national de
la démarche Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés).
Pour prévenir et lutter contre l’isolement social, le Conseil recommande de
partir de l’implication des citoyens. Sa préconisation « la plus significative »,
dixit Jean-François Serres, est la reconnaissance et le déploiement d’équipes
citoyennes sur l’ensemble du territoire. Deuxième préconisation : articuler 
l’implication citoyenne avec les autres acteurs du territoire que sont, par exemple,
les acteurs de l’intervention sociale.
Le Cese propose de faire de la lutte contre l’isolement social « un objectif
transversal des politiques publiques. » Il suggère de décréter « une grande
mobilisation nationale », dans le cadre d’une grande cause quinquennale 
d’engagement contre l’isolement social. Au niveau national, la démarche serait
pilotée par un délégué interministériel en charge de la prévention et de la lutte
contre l’isolement social ; au niveau local, départements et métropoles se 
verraient confier sa coordination stratégique.
L’avis est à consulter sur : www.lecese.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre la convention-
cadre de partenariat en santé
publique conclue par la DPJJ
et la DGS ?

La Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et
la Direction générale de la santé
(DGS) ont signé, fin avril, une
convention-cadre de partenariat
en santé publique pour la période
2017-2021.  Celle-ci vient sceller
l’engagement de l'Etat pour 
promouvoir la santé des adolescents
et des jeunes pris en charge par la
PJJ. Elle doit permettre « d’agir plus
efficacement auprès de cette fraction
de la jeunesse particulièrement
vulnérable, de manière déterminante
pour eux-mêmes, leur santé, donc
leur avenir », assurent la DPJJ et la
DGS.

Les deux directions centrales se
fixent deux objectifs généraux :
• Améliorer la santé et le bien-être
des jeunes pris en charge par la
DPJJ
Ambition de la PJJ : « Améliorer la
santé globale (y compris santé
mentale) et contribuer à la réussite
du projet éducatif des jeunes pris
en charge par la DPJJ en agissant
sur l’ensemble des déterminants
de santé accessibles pendant la
prise en charge, dans une
approche promotion de la santé. »
• Mettre en œuvre la stratégie santé
2017 des personnes placées
sous-main de justice (SSPPSMJ)

Cette convention-cadre s’inscrit
dans la démarche globale de 
promotion de la santé initiée par la
DPJJ en 2013, sous l’appellation
« PJJ promotrice de santé »
(PJJPS). Elle va permettre de 
renforcer les liens entre la DGS 
et la DPJJ, tant au niveau 
national que régional et territorial,
notamment en améliorant l’accès
à la prévention et aux soins et 
en facilitant l’intégration de 
professionnels de santé au sein 
de la PJJ. Au niveau régional,
chaque ARS va désigner un 
référent pour coordonner les liens
avec la PJJ.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

à l’aide sociale. Au contraire, dans le secteur commercial,
où la part des places habilitées à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale est plus faible, la différence est significative
(82 € pour les prix majoritairement proposés, contre
57,97 € pour les places ASH).

• Le tarif mensuel d’une place en EHPAD pour le résident
Pour une chambre seule en hébergement permanent, la
CNSA évalue le coût médian mensuel majoritairement
proposé (hébergement + ticket modérateur dépendance)
à 1 949 € par mois en 2016…, ce qui représente
l’équivalent de 114 % du revenu mensuel d’un retraité,
avant aides sociales attribuées sous conditions de 
ressources (aides au logement, ASH) ! La variabilité entre
les établissements est considérable : pour 10 % des Ehpad,
ce tarif est inférieur à 1 653 € par mois, pour 10 % d’autres,
il est estimé supérieur à 2 798 € par mois.
L’étude observe une forte variabilité du prix selon les statuts,
la localisation et l’ancienneté des Ehpad. Ainsi, pour les
établissements publics, le prix médian mensuel majoritai-
rement proposé est de 1 801 €. Il s’élève à 1 964 €
pour les Ehpad privés non lucratifs et atteint 2 620 €
pour les structures privées commerciales. Par ailleurs,
sans surprise, les tarifs se révèlent plus élevés en milieu
urbain qu’en milieu rural, prix du foncier oblige.
Les différences de tarifs selon les statuts « s’expliquent
pour partie par les différences d’implantation et d’ancienneté
du patrimoine immobilier. » Les Ehpad commerciaux sont
des structures globalement plus récentes, implantées
majoritairement en territoires urbanisés. Les Ehpad publics
sont eux, en majorité, plus anciens et plutôt implantés en
territoires ruraux. Les bâtiments plus récents doivent
encore être amortis financièrement. L’analyse des comptes
administratifs montre que ces charges ont un impact sur
le niveau des tarifs d’hébergement. En résumé, le prix en
hébergement permanent d’une chambre seule avec son
tarif dépendance GIR 5-6 (mensuel) est d’autant plus élevé
que l’Ehpad est un établissement privé commercial, situé en
zone urbaine, non habilité à l’aide sociale et ouvert récemment.

• Des disparités tarifaires entre les départements
Le tarif médian mensuel le plus bas (1 524 €) revient à
la Meuse, le plus élevé ́ (3 154 €) à Paris et aux Hauts-
de-Seine. Les départements urbanisés présentent 
généralement une médiane tarifaire plus élevée. Outre
Paris et les Hauts-de-Seine, on peut citer les Yvelines
(2 963 €), le Val-d’Oise (2 673 €) et les Alpes-Maritimes
(2 682 €). A l’inverse, à l’image de la Meuse, les dépar-
tements ruraux présentent des tarifs médians mensuels
bien inférieurs : Vosges (1 642 €), Vendée (1 658 €),
Ardèche et Finistère (1 663 €).
L’étude complète est à télécharger sur : www.cnsa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 274, du 22-06-17.
(2) Analyse statistique n° 04, juin 2017.

La CNSA propose une analyse des tarifs des EHPAD en 2016

Après la présentation mi-juin des premiers résultats de
l’étude nationale de coûts des établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) (1), la
CNSA a publié, fin juin, une analyse des tarifs de ces
mêmes établissements au 31 décembre 2016 (2). Depuis
tout juste un an, le 1er juillet 2016, en application de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement, les Ehpad ont
l’obligation de transmettre à la CNSA leurs prix hébergement
et leurs tarifs dépendance. Ceux-ci sont désormais publics
et figurent dans l’annuaire du portail national d’information
pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement
de leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
L’analyse statistique de la CNSA porte sur les tarifs de 
6 908 Ehpad, soit 93 % des structures existantes. La
répartition des Ehpad selon leur statut juridique s’effectue
comme suit : 44 % relèvent du secteur public, 31% du
secteur privé non lucratif et 25 % du secteur privé 
commercial. L’étude révèle « l’existence de disparités
importantes sur le territoire national, dans des contextes
territoriaux eux-mêmes divers en termes de vieillissement
de la population, de taux d’équipement et de niveau de
vie », précise la Caisse.

• Les prix journaliers d’une chambre
Les établissements ont transmis à la CNSA les prix qu’ils
proposent majoritairement. Il s’agit de prix par personne
et par jour pour une chambre seule et pour une chambre
double. Les établissements habilités à l’aide sociale ont
également transmis les prix appliqués aux bénéficiaires
de l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Résultat, en
2016, le prix d’hébergement permanent médian par jour et
par personne varie de 55,63 € pour une chambre seule
habilitée à l’ASH à 59,25 € pour une chambre seule.
Pour une chambre double, le prix est légèrement inférieur :
de 53,18 € (avec ASH) à 55,98 €. Les écarts de prix
s’avèrent plus importants pour une chambre seule que
pour une chambre seule ASH. Ainsi, pour une chambre
seule (prix majoritairement proposé) en hébergement
permanent, 10 % des Ehpad affichent un tarif journalier
supérieur à 88 € et 10 % un tarif inférieur à 49,57 €.
Ces chiffres masquent d’importantes disparités selon le
statut juridique des établissements. Pour une chambre
seule (prix majoritairement proposé), les Ehpad publics
et privés non lucratifs proposent des prix médians 
d’hébergement plus bas, respectivement 54,39 € et
59,89 €, que ceux privés commerciaux (82 €). Au sein
des Ehpad publics, ce sont les établissements publics 
territoriaux, gérés par les CCAS, qui pratiquent les prix
les moins chers (53,25 €).
La comparaison entre le prix chambre seule du tarif 
majoritairement proposé et le prix chambre seule avec
ASH ne montre pas de différence significative pour les
structures publiques et privées non lucratives. Cela signifie
qu’elles proposent une part importante de places habilitées

6 juillet 2017
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AGENDA

• Université d’été de l’INS HEA
10 au 12 juillet, à Suresnes
(Hauts-de-Seine)
Avec le soutien du ministère de
l’Education nationale, l’Institut national
supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements
adaptés (INS HEA) consacre son
Université d’été au thème : « Quelle
école pour une société inclusive ? ».
Contact : 01 41 44 93 47
E-mail: elodie.bouchet@inshea.fr

• 7e Université d’été de l’ANAP
8 et 9 septembre, à Rennes
Organisée par l’Anap, la 7e édition
de l’Université d’été de la performance
en santé est dédiée au thème :
« Comment innover pour adapter
nos organisations aux enjeux de
santé de demain ? ».
Contact : 01 57 27 12 00
E-mail :
communication@anap.fr

• 15e Congrès de l’EDE
27 au 29 septembre, à Torun
(Pologne)
Le 20e Colloque international de
soins de longue durée et le 15e

Congrès de l’EDE (organisation
européenne représentant les
associations nationales des 
directeurs de structures d’accueil
et de services aux personnes
âgées) s’associent pour organiser
un colloque sur le thème : « Diriger
une maison pour personnes âgées,
aujourd’hui et demain. Pressions,
concessions, compromis et solutions ».
Contact : +420 777 357 832
E-mail : info@ede-eu.org

• Assises nationales de l’aide
à domicile
28 et 29 septembre, à Paris
L’édition 2017 des Assises 
nationales de l’aide à domicile
abordera les grands enjeux du
secteur. Au programme : « A
quand un financement pérenne des
SAAD ? », « Est-ce bien la loi ASV
qu’appliquent les Départements ? »,
un premier bilan de la conférence
des financeurs…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail: celine.gaonach@ehpa.fr

PRÉVENTION

Prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées : la CNSA, la CNAV et la MSA unissent leurs
efforts

La CNSA, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et la Caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ont signé, le 28 juin, une convention
pour « renforcer la politique de prévention et d’accompagnement de la perte
d’autonomie qu’elles mènent auprès des personnes âgées. » La coopération
entre les trois institutions, qui prendra fin le 31 décembre 2019, s’inscrit dans
les objectifs de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Les
priorités de cette convention organisant les relations entre les trois caisses reposent
sur douze fiches actions, s’articulant autour de quatre axes de travail. Présentation.
• L’appui aux réseaux
• Poursuivre et renforcer la dynamique de coordination des conférences des
financeurs.
• Améliorer la connaissance des populations dans les territoires pour mieux
adapter l’offre de services aux besoins.
• Renforcer l’harmonisation des pratiques d’évaluation des besoins des personnes
âgées en favorisant la coordination et les échanges entre professionnels des
caisses, des départements, des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)…

• L’accès aux droits et à l’information
• Poursuivre l’information des personnes âgées et de leurs proches grâce aux
sites internet, afin de renforcer la prévention de la perte d’autonomie.
• Renforcer l’information et l’accès aux droits des personnes, particulièrement les
plus fragilisées, telles que les travailleurs en établissements et services d’aide par le
travail (Esat), les personnes handicapées, les populations immigrées vieillissantes…
• Renforcer l’information et la communication sur les aides techniques
puisqu’elles participent à la prévention de la perte d’autonomie.

• La connaissance des publics
• Renforcer la connaissance des aidants et de leurs besoins pour proposer
une offre de prévention de la perte d’autonomie et d’aide aux aidants efficace.
• Développer le partage d’expertise et les actions communes d’accompagnement
des innovations.
• Mener des travaux communs d’étude et de recherche.

• Le soutien à la vie à domicile
• Mobiliser les acteurs locaux autour d’une politique de prévention de la perte
d’autonomie et d’adaptation des logements et informer les personnes âgées
des dispositifs existants.
• Poursuivre la rénovation des résidences autonomie et d’autres habitats 
intermédiaires.
• Améliorer la connaissance du secteur de l’aide à domicile et accompagner
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) dans l’évolution
des politiques du vieillissement.

Pour atteindre ces « nouveaux objectifs communs », la Cnav et la CCMSA
vont s’appuyer sur leurs réseaux respectifs : les Carsat, les caisses générales
de sécurité sociale, les caisses de MSA. De son côté, la CNSA prendra appui sur les
réseaux auxquels elle apporte une fonction d’appui et d’animation. A savoir : les
Agences régionales de santé (ARS), les conseils départementaux et les MDPH. Des
réunions techniques seront organisées régulièrement pour mettre en œuvre les travaux
inscrits dans la convention. Un comité de pilotage se réunira une fois par an « pour
mesurer la progression des travaux engagés », concluent les trois partenaires.
La convention est à consulter sur le site de la CNSA : www.cnsa.fr
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FORMATION

• Des logements 
foyers aux résidences
autonomie
L’Unccas organise, les 11 et 12
septembre à Paris, une formation
sur le thème : « Maîtriser le cadre
réglementaire des logements
foyers : comment évoluer vers les
résidences autonomie ? ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Régler les conflits 
par la médiation
L’ENA propose, le 12 septembre
à Paris, une formation continue sur
le thème : « Régler les conflits par
la médiation ». Au programme :
« La médiation, processus de 
gestion/résolution de conflit », la
médiation en situation de travail,
mises en situation.
Tél. : 01 44 41 85 63
E-mail : marie.gilles@ena.fr

• Coopérer et mutualiser
L’Andesi organise, le 12 septembre
à Paris, une session intitulée :
« Coopérer et mutualiser dans le
champ sanitaire et social ».
Contenu : le contexte législatif et
réglementaire, appel à projet et
coopération, CPOM et coopération,
le GCSMS et les autres formes
de coopération les plus utilisées...
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Analyser et prévenir
l’absentéisme
Le Centre de formation de Nexem
propose, le 27 septembre à 
Paris, une session dédiée au
thème : « Analyser et prévenir 
l’absentéisme ». Au programme :
l’absentéisme et son diagnostic, 
le cadre légal et conventionnel 
des absences, l’intégration de
l’analyse de l’absentéisme dans
une démarche de prévention.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@nexem.fr

DIALOGUE SOCIAL

Vers une réunification des employeurs 
de la branche associative ?
Les signatures des présidents de la Croix-Rouge française, de la Fehap, de
Nexem et d’Unicancer figurant côte à côte au bas d’un même document, cela
n’était pas arrivé depuis… très longtemps ! Nexem et la Fehap semble avoir
enterré la hache de guerre. Sans envisager la reconstitution d’une ligue dissoute,
en l’occurrence Unifed, que Nexem et la Croix-Rouge française ont quittée 
en début d’année (1), va-t-on assister à une réunification des fédérations 
d’employeurs de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but
non lucratif ? Une branche associative qui a vécu bien des soubresauts ces
dernières années.

Dans un communiqué commun daté du 29 juin, les quatre organisations affirment
partager un même constat : « Le secteur du sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif est confronté à de lourdes mutations sociales, 
politiques et économiques. Les grandes tendances qui traversent aujourd’hui
la société interrogent tant la prise en charge des besoins sanitaires, sociaux et
médico-sociaux que l’organisation des acteurs pour y répondre. » Elles considèrent
que le secteur « doit s’adapter face à ces enjeux » et soulignent que « seule
une action collective peut permettre de relever le défi. »
Pour y parvenir, la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et Unicancer ont
donc décidé de « travailler ensemble » à l’organisation du secteur sanitaire,
social et médico-social privé à but non lucratif. Deux sujets doivent « traduire
cette nouvelle dynamique en 2017. » A savoir :
• Un socle commun de règles
Outre les nombreux sujets ayant déjà fait l’objet d’accords (formation profes-
sionnelle, temps partiel…), de nouvelles thématiques doivent être négociées
avec les partenaires sociaux- la qualité de vie au travail, les nouveaux
métiers…- « pour étoffer peu à peu cette base. » En choisissant d’affermir ce
« socle commun de règles », les quatre organisations évitent soigneusement
d’évoquer une convention collective unique de branche, sujet tabou qui pourrait
tuer dans l’œuf leur démarche commune.
• La formation professionnelle
« Composante indissociable du secteur, elle est au cœur de sa nécessaire
évolution pour lui permettre d’investir les réformes à venir », estime les quatre
fédérations d’employeurs. Voilà qui devrait débloquer la situation au sein
d’Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche !

Ces deux axes de travail doivent permettre « de concrétiser rapidement une action
collective et de faire ainsi émerger une ambition et un projet pour le secteur
au sein de l’économie sociale et solidaire », ajoutent les quatre organisations.
Cet « horizon commun » leur fixe un cap pour promouvoir, d’une part, un secteur
sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif « fort, identifié par les
pouvoirs publics et ouvert à l’ensemble des acteurs du secteur privé non lucratif »,
et, d’autre part, « un cadre juridique partagé, articulant une base commune à
tous les acteurs et les singularités structurelles, juridiques, opérationnelles…
de chaque environnement. » Et de préciser : « la gouvernance de ce cadre doit
permettre de concilier action et respect du rôle des uns et des autres. »
La Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et Unicancer s’engagent « à 
travailler ensemble et à veiller à ce que toutes les décisions soient prises de
façon consensuelle, afin de garantir le respect des intérêts de chacun et de
leurs adhérents respectifs. » Une ère nouvelle s’ouvre, même si, de leur côté,
Nexem et la Croix-Rouge française entendent bien poursuivre leur projet
conventionnel commun.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 265, du 09-02-17.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

En ce début juillet, vous avez certainement déjà planifié vos vacances pour cet
été. La Lettre des Managers de l’Action sociale vous aide à planifier votre rentrée.
Voici les principaux rendez-vous de la rentrée à inscrire sur vos agendas avant
de les refermer… momentanément !

• Les 45es journées nationales d’étude et formation de l’ADC se tiennent du
27 au 29 septembre à Toulouse, sur le thème : « L'innovation au-delà de la
norme : les défis des directions. Penser, construire un management porteur
de sens ». Au programme : « Innovation & management », « De la pensée aux
actes », « Un management porteur de sens »…
Renseignements : ADC. Tél. : 05 61 07 60 91. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• L’Andass consacre ses Journées nationales 2017, du 4 au 6 octobre à
Strasbourg, au thème : « Collaborons, coopérons, coconstruisons avec et
pour les habitants ».
Renseignements : ANDASS. Tél. : 01 45 15 09 21. 
E-mail : inscription_andass@idealconnaissances.com

• Le GNDA propose, les 5 et 6 octobre à Lyon, un séminaire intitulé :
« Incidence des régulations de l’action sociale et médico-sociale sur la diver-
sité des organisations : et si la forme tuait le fond ? ».
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : christine.leynaud@arafdes.fr

• L’Association nationale des assistants de service social (Anas) organise sa
journée d’étude 2017 le 13 octobre à Paris, sur le thème : « Numérique et
pratiques professionnelles des assistants de service social, quels enjeux
éthiques ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : secretariat@anas.fr

• Le congrès 2017 de l’Unccas, les 17 et 18 octobre à Reims, est dédié au
thème : « Le social, quel retour sur investissement ? L’action sociale locale :
dernier rempart contre l’exclusion ou levier de développement territorial ? ».
Au programme : « Trop de fonctionnaires ou pas assez de management ? »,
« Maintenir un service d’aide à domicile : un choix politique », « Inégalités 
territoriales : comment s’organiser ? », « Petite enfance, jeunesse : parier sur
l’avenir »…
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : rsow@unccas.org

• Organisé par l’ADF, le 87e congrès des départements de France se déroule
du 18 au 20 octobre à Marseille. Les présidents des conseils départementaux
aborderont « les enjeux financiers des départements du nouveau quinquennat. »
Quelles solutions pour garantir le financement des allocations individuelles de
solidarité (RSA, PCH, APA) et la prise en charge des mineurs non accompagnés ?,
s’interrogeront-ils notamment.
Renseignements : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : sophie.lemouel@departements.fr

• L’AD-PA organise, les 8 et 9 novembre à Paris, son 25e colloque national,
dédié au thème : « Réussir la vie sociale des personnes âgées. Diriger et animer ».
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. 
E-mail : ad-pa@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Histoire 
du droit social
Cette histoire du droit
social « du Moyen Age aux
temps modernes » comblera
ceux qui ont du mal à décrocher
pendant les vacances. Cet
ouvrage offre « un panorama 
historique bref mais captivant, qui
recherche les fondements d’un droit
moderne et protecteur de toutes les
classes sociales », assure l'éditeur.
L’auteur raconte, notamment, la
structuration progressive de l’aide
sociale : des premiers dispositifs
d’assistance expérimentés par
l’Eglise à l’avènement des sociétés
de secours mutuels de la seconde
moitié du XIXe siècle, puis la création
de l’assistance médicale gratuite sous
la IIIe République. « Ces avancées
sont, sans nul doute, à l’origine de
l’une des plus grandes créations de
l’après Seconde Guerre mondiale :
la sécurité sociale. »

Pierre-Olivier Chaumet, 
LEH Edition, Collection Essentiel,
avril 2017, 154 p., 20 €

Motiver 
les équipes 
en travail social
Ce guide a été conçu pour
aider les managers à concevoir
et utiliser les méthodes et les outils
de la motivation au travail afin de
mobiliser et responsabiliser leurs
collaborateurs. Il a été actualisé pour
tenir compte des dernières évolutions
légales et orientations des politiques
publiques (loi travail, projet SERA-
PHIN-PH...). Les auteurs proposent
aux cadres et dirigeants des établis-
sements et services une synthèse
des principales théories et techniques
managériales pour mobiliser les 
professionnels, agrémentée de
fiches outils prêtes à l’emploi pour
les mettre en œuvre.

François Charleux 
et Jean-René Loubat, 
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
juin 2017, 168 p., 15,90 €
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Xavier Dupont a pris, le 12 juin,
ses fonctions de directeur de l’Institut
national des jeunes aveugles (INJA).
Jusqu’alors directeur des établissements
et services médico-sociaux à la
CNSA, il remplace Florence Lianos.

Marie Fontanel a été nommée,
le 19 mai, conseillère solidarités et
santé au cabinet du président de la
République. Agée de 40 ans, elle 
était depuis janvier 2016 directrice
régionale déléguée de l’Agence 
régionale de santé (ARS) Grand-Est.

Jean-Christophe Combe a
été promu, fin juin, directeur général
de la Croix-Rouge française. Il succède
à Annie Burlot-Bourdil, qu’il remplaçait
depuis octobre 2016, en tant que
directeur général par intérim. Depuis
2015, Jean-Christophe Combe était
directeur général adjoint de l’association
en charge des directions opérationnelles
et de l’organisation, après avoir été
son directeur de l’engagement et de la
vie associative. A 36 ans, il dirige une
association forte de près de 600 

établissements, 18 000 salariés et
59 000 bénévoles.

Patrick Risselin, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 26
juin, expert de haut niveau au secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales. Il est chargé de 
l’évaluation des performances des
Agences régionales de santé (ARS) et
de leurs missions dans le champ
médico-social. Ancien directeur de la
MDPH de Paris, Patrick Risselin a
effectué une grande partie de sa 
carrière au sein de la DGCS, où il a
notamment été sous-directeur de 
l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées.

Nathalie Chomette, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er juillet,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) du
Pas-de-Calais.

Franck Von Lennep a été
confirmé, le 20 juin, dans ses fonctions

de chef du Pôle santé, protection
sociale, politiques sociales au cabinet
du Premier ministre. Il chapeaute trois
conseillers techniques : Guillaume
Couillard (santé), Marguerite Cazeneuve
(protection sociale et comptes sociaux)
et Constance Bensussan (inclusion,
égalité femmes-hommes et citoyenneté).

Marie Derain a été nommée, 
le 15 juin, secrétaire générale du
Conseil national de la protection de
l’enfance (CNPE). Défenseure des
enfants de 2011 à 2014, elle a
ensuite été conseillère au cabinet de
la ministre des Familles, de l’Enfance
et des Droits des femmes, Laurence
Rossignol.

Dominique Chabanet, ins-
pecteur général de la santé publique
vétérinaire de classe normale, a pris,
le 15 juin, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de l’Aveyron.
Auparavant DDCSPP du Gers, il 
succède à Yves Coche.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 215 € (221,58 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 286 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 25 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 215 € (tarif DOM-TOM : 221,58 € port compris) - Vente au numéro : 13 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

6 juillet 2017


