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Lors de sa déclaration de politique générale, le 4 juillet à l’Assemblée nationale,
le Premier ministre a décliné le programme de son gouvernement dans le
domaine sanitaire et social. Présentation.

• Solidarité
Comme promis, l’AAH et le minimum vieillesse seront revalorisés « dès
2018. » Et « nous simplifions les procédures pour les titulaires de droits sociaux
qui souvent, par désespoir ou par ignorance, ne les réclament plus », a ajouté
Edouard Philippe. Il veut également renforcer l’action gouvernementale en
matière de lutte contre la pauvreté, en insistant particulièrement sur les familles
comprenant de jeunes enfants. « Ces efforts financiers sont nécessaires et ils
ne seront pas suffisants. Il nous faut aussi reconnaître et soutenir les solidarités
familiales affectives et financières », plaide le locataire de Matignon, qui
entend cesser de considérer les familles comme de « simples variables
d’ajustement fiscal. » Enfin, la ministre des Solidarités et de la Santé présentera
des mesures améliorant le congé maternité et les solutions de garde d’enfant.
L’inclusion des personnes en situation de handicap constituera « une des
priorités du quinquennat », a confirmé le Premier ministre, en appelant à
« une mobilisation nationale. » « Les moyens ne pourront pas être illimités,
mais l’énergie que nous y mettrons ne sera pas comptée. »

• Santé
Edouard Philippe veut « rassurer les Français sur le futur de la Sécurité
sociale », qui est « une partie de nous-mêmes. » Il prévoit une trajectoire des
finances publiques qui « devra remettre la Sécurité sociale à l’équilibre à
l’horizon 2020. »
La prévention sera « le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à
l’automne. » Exemples : dès 2018, les vaccins pour la petite enfance una-
nimement recommandés par les autorités de santé deviendront obligatoires ; un
service sanitaire pour les étudiants des filières de santé sera créé, afin de
leur permettre d’intervenir dans les écoles et les entreprises pour des
actions de prévention. « Mais prévenir ne suffit pas. Il nous faudra aussi
revoir la manière dont est organisé notre système de soins. » Le Premier
ministre souhaite bâtir des parcours de soin en favorisant l’interconnexion
des professionnels de santé et la circulation de l’information au bénéfice du
patient, en mettant en place de nouvelles incitations et de nouveaux modes de
rémunération, en mesurant la qualité des soins. Le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale doit traduire « cette ambition dès cette année. »
Autre objectif : garantir un égal accès aux soins. « Pas seulement en droit,
mais surtout dans les faits », insiste-t-il. Agnès Buzyn prépare, pour septembre,
un plan de lutte contre les déserts médicaux. Enfin, la stratégie nationale de
santé « devra rompre le cercle vicieux du renoncement aux soins. » D’ici la fin du
quinquennat, tous les Français devraient avoir accès à des offres sans aucun
reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives.

Le Premier ministre a présenté le calendrier social
du gouvernement

• Scolarité et handicap :
création d’un comité 
de pilotage
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées a annoncé,
début août, la création d’un comité de
pilotage, avec l’Education nationale,
visant à résoudre les questions de
scolarisation des enfants en situation
de handicap. Toutes les MDPH ont été
sollicitées « pour voir si des dossiers
n’avaient pas été traités », assure
Sophie Cluzel. En cette rentrée
2017, l’Education nationale mobilise
plus de 80 000 accompagnants,
8 000 de plus que l’an dernier.

• Insertion : le Premier
ministre saisit le CESE
Le 11 juillet, le Premier ministre a saisi
le Conseil économique, social et
environnemental sur trois grands
thèmes, dont l’accompagnement
des personnes les plus fragiles. Il a
délimité le champ de la réflexion à trois
aspects : les ruptures de parcours des
jeunes majeurs sortant de l’aide sociale
à l’enfance (ASE) et se retrouvant
propulsés dans la vie d’adulte, la prise
en charge des enfants ayant des
troubles du comportement, l’intégration
des personnes en situation de handicap.

• EHPAD : étude prospective
sur les besoins
La ministre des Solidarités et de la
Santé va lancer une étude prospective
sur les besoins d’accueil en Ehpad,
« pour ne pas être pris au dépourvu. »
Les résidents étant de plus en plus
dépendants, « il faut le prendre en
compte dans l’adaptation des réponses,
tout en faisant en sorte que les
Ehpad restent des lieux de vie, avec
des projets d’accompagnement alliant
intimement soins et attention portée à
la qualité de vie », promet Agnès Buzyn.
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La préparation du 4e plan autisme est lancée
La concertation préalable à la mise en œuvre du 4e plan autisme, qui devrait
voir le jour d’ici la fin de l’année, a été lancée le 6 juillet à l’Elysée, en présence du
président de la République. « Nous souhaitons construire des actions ambitieuses
pour mieux repérer, mieux dépister, mieux diagnostiquer, mieux accompagner
les personnes avec autisme », affirme la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées, Sophie Cluzel.
Jusqu’en décembre, des « réunions préparatoires » sont organisées « dans
toute la France », a annoncé Emmanuel Macron. Cinq groupes de travail nationaux
ont été constitués. A l’ordre du jour :
• L’inclusion scolaire des enfants et jeunes avec autisme, via l’accès aux
apprentissages, de la maternelle à l’enseignement supérieur, et à la formation
professionnelle ;
• L’inclusion sociale et le plein exercice de la citoyenneté des adultes avec
autisme (incluant l’accès à l’emploi et au logement) ;
• L’appui aux familles (réponse à leurs besoins, prise en compte de leur expertise) ;
• La recherche, l’innovation et l’enseignement universitaire ;
• La qualité des interventions, la formation des professionnels et l’accompa-
gnement au changement.
Se félicitant de « l’approche transversale » initiée, le président de la République
a mis en exergue deux aspects. Il demande de « bien articuler le médico-social
et le non médico-social », pour assurer un continuum des prises en charge,
et, « au-delà des enfants, de bien traiter les adultes. »

Accompagnant plus de 60 000 personnes autistes, l’Unapei réclame « un 4e

plan autisme ambitieux pour éviter le gâchis humain actuel. » Le futur plan « doit
enfin changer la donne pour les personnes autistes ! », a martelé l’association
au cœur de l’été. Ses priorités rejoignent celles du gouvernement. Ainsi, l’Unapei
demande le déploiement de campagnes pour repérer, évaluer les tout petits et
promouvoir des interventions précoces. Selon elle, il faut également diagnostiquer
les adultes, « grands oubliés du 3e plan. » Autre action phare à concrétiser : la
scolarisation de tous les élèves autistes, « actuellement très insuffisante. »
Celle-ci doit être rendue effective grâce à la formation des enseignants soutenus
par les services médico-sociaux, estime l’Unapei. De même, les contenus des
formations des professionnels de tous les métiers concernés « doivent d’urgence
être mis à jour. »
L’Unapei appelle de ses vœux « une véritable dynamique interministérielle et
la fin du cloisonnement des secteurs », santé, scolarisation, vie sociale, logement,
travail…ne pouvant plus être traités séparément. Son président, Luc Gateau,
exige « un financement à la hauteur des enjeux » et la mise à disposition, d’ici
fin 2017, du solde du 3e plan autisme. Enfin, l’association prône « un plan 
massif d’investissement dans la recherche. »

• L’UNIOPSS va fêter
ses 70 ans !
Le 9 novembre, l’Uniopss fêtera ses
70 ans dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Paris. « Cet anniversaire,
c’est votre anniversaire, celui de
tous ceux qui s’engagent aux côtés
des hommes et des femmes que la
société exclut », assure l’Union.
Cette rencontre sera l’occasion de
revenir sur l’histoire de l’Uniopss,
mais surtout de se projeter « vers un
avenir encore à construire. »

• Alzheimer : nouvelles
publications de l’ANESM
L’Anesm a publié, au cours de l’été,
deux nouvelles recommandations
pour l’accompagnement des malades
d’Alzheimer. A savoir : « L’accueil et
l’accompagnement des personnes
atteintes d’une maladie neuro-dégé-
nérative en Pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA) » et « L’accueil et
l’accompagnement des personnes
atteintes d’une maladie neuro-dégé-
nérative en Unité d’hébergement
renforcé (UHR) ».
www.anesm.sante.gouv.fr

• Mieux informer les 
personnes déficientes
intellectuelles
Pour appuyer les MDPH dans leur
mission d’information sur les droits des
personnes en situation de handicap,
la CNSA et l’Unapei diffusent, depuis
mi-juillet sur leurs sites internet 
respectifs, des fiches en « facile à
lire et à comprendre ». 17 fiches
d’information sont disponibles, portant
sur la carte mobilité inclusion, les aides
et prestations, la vie professionnelle.
D’autres suivront, sur la scolarisation,
la manière d’effectuer ses démarches
auprès de la MDPH…

• Représentativité 
des employeurs
Par trois arrêtés du 26 juillet (J.O.
du 03-08-17), le gouvernement a
fixé la liste des organisations profes-
sionnelles d’employeurs reconnues
représentatives dans les différentes
conventions collectives du secteur.
Sans surprise, il s’agit de Nexem
pour la CC 66, de la Fehap pour la
CC 51 et de l’USB-Domicile pour
la branche de l'aide à domicile.

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA en phase de transition
Réuni une dernière fois sous la présidence de Paulette Guinchard, qui n’a pas
souhaité le renouvellement de son mandat s’achevant fin septembre, le
Conseil de la CNSA lui a rendu, le 4 juillet, un hommage unanime. Son départ
s’accompagne de celui de la directrice générale de la Caisse, Geneviève
Gueydan, le 31 juillet au terme de ses fonctions. Un nouveau binôme prendra
donc prochainement les rênes de la CNSA. Le gouvernement souhaite 
« s’appuyer sur des équipes renouvelées pour conduire un programme de
réforme ambitieux », a déclaré la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées devant le Conseil.
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Réforme de la tarification des EHPAD : les CCAS
réclament à leur tour un moratoire
Début juillet, la ministre des Solidarités et de la Santé a affirmé avoir « entendu
les inquiétudes » au sujet de la réforme du financement des Ehpad. « Soucieuse
de garantir la bonne mise en œuvre de cette réforme majeure », Agnès Buzyn
a chargé le directeur général de la cohésion sociale (DGCS) de présider un
comité de suivi de la réforme qui associera la CNSA, des représentants des
ARS, l’ADF et les fédérations représentants les gestionnaires d’Ehpad.

Pour les CCAS, cela risque de ne pas suffire. Réunie en assemblée générale
le 5 juillet, l’Unccas a dénoncé une réforme de la tarification qui « ampute 
lourdement » les budgets des CCAS gestionnaires d’Ehpad (400 établissements
au total). Exemple : pour les six Ehpad gérés par le CCAS de Clermont-Ferrand,
la perte s'élève à 375 000 € en 2017 ! Selon l’Unccas, « le secteur public fait
les frais de la convergence tarifaire », la répartition des dotations départementales
entre établissements privés et publics se faisant « clairement au détriment de
ces derniers. » Début août, le président de l’Anccas, regroupant plus de 400
directeurs et cadres de CCAS, a adressé un courrier allant dans le même
sens à la ministre. « Nous structures publiques, entièrement habilitées à l’aide
sociale pour la plupart, sont souvent les plus impactées » par la réforme, écrit
Denis Guihomat. Face à la baisse des dotations des budgets dépendance,
« faudra-t-il en venir à des licenciements de personnels titulaires, avec les
coûts que cela engendrerait ? Les budgets des établissements concernés
seront très vite déficitaires. Est-ce une fin voulue de la gestion d’Ehpad par le
secteur public ? » En attendant de pouvoir rencontrer Agnès Buzyn, Unccas et
Anccas demandent un moratoire sur la réforme de la tarification des Ehpad.

Le Conseil a élu deux nouveaux vice-présidents parmi les représentants des
associations élus en juin : Sylvain Denis, représentant la Fédération nationale
des associations de retraités (Fnar), réélu au titre des associations représentant
les personnes âgées, et Luc Gateau, président de l’Unapei, élu au titre des
associations représentant les personnes handicapées. Ce dernier succède à
Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des Apajh. Le Conseil de la
CNSA a aussi élu, parmi les représentants des associations, les six membres
qui siègeront à la commission de labellisation des Maisons départementales
de l’autonomie (MDA). Il s’agit d’Edwige de Bardonnèche (Fédération française
des Dys), Vincent Michel (CFPSAA) et Alain Rochon (APF) pour le secteur
du handicap ; de Pascal Champvert (AD-PA), Sylvain Denis (Fnar) et Joël
Jaouen (France Alzheimer) pour le secteur des personnes âgées.

Ce 4 juillet, Sophie Cluzel a réaffirmé au Conseil de la CNSA « la priorité que
le gouvernement entend donner au handicap » (1). La ministre des Solidarités
et de la Santé s’est, quant à elle, contentée d’adresser un message au Conseil
présentant sa feuille de route dans le champ de l’autonomie des plus âgés. Parmi
ses priorités : la « pleine et entière » application de la loi ASV ; l’engagement,
« dès la rentrée », de travaux sur la tarification des services d’aide à domicile
et la poursuite des chantiers relatifs aux soins à domicile ; la consolidation des
travaux sur l’habitat inclusif ; le déploiement de tous les dispositifs visant à éviter
les hospitalisations inutiles, à faciliter le retour à domicile, à développer 
l’hospitalisation à domicile au sein des établissements médico-sociaux…
Profitant de la présence de la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handi-
capées, les associations siégeant au Conseil de la CNSA regroupées au sein du
GR 31 ont, à nouveau, fait part de leurs vives inquiétudes concernant la continuité
du financement des politiques à destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées lorsque les fonds propres de la Caisse seront épuisés.

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

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les priorités 
du projet territorial de santé
mentale ?

En application de l’article 69 de la loi
de modernisation de notre système
de santé, un décret du 27 juillet (J.O.
du 29-07-2017) fixe les modalités
d’élaboration et les priorités du
projet territorial de santé mentale.
Selon le ministère des Solidarités
et de la Santé, ce texte constitue 
« une avancée majeure. »

Chaque projet territorial, arrêté pour
5 ans par l’ARS, devra répondre
aux six priorités suivantes :
• Le repérage précoce des troubles
psychiques, l’élaboration d’un
diagnostic, l’amélioration de l’accès
aux soins et de l’accompagnement
social ou médico-social ;
• L’organisation -sans rupture- du
parcours des personnes, en particulier
celles présentant des troubles graves,
à risque ou en situation de handicap
psychique, en vue de leur rétablis-
sement et de leur insertion sociale ;
• L’accès aux soins somatiques
des personnes présentant des
troubles psychiques ;
• La prévention et la prise en charge
des situations de crise et d’urgence ;
• Le respect et la promotion des droits
des personnes présentant des
troubles psychiques, le renforcement
de leur pouvoir de décision et
d’action, ainsi que la lutte contre la
stigmatisation de ces troubles ;
• L’action sur les déterminants
sociaux, environnementaux et terri-
toriaux de la santé mentale. 

« A travers ces priorités, c’est bien
le suivi global -sanitaire, social et
médico-social- de la personne dans
son milieu de vie ordinaire qui est
favorisé », insiste le ministère. A cet
effet, le décret encourage l’organi-
sation partenariale et coordonnée
des acteurs intervenant dans les
parcours de soins et de vie. Il décrit
les éléments sur lesquels devront
porter les diagnostics partagés
précédant l’élaboration des projets
territoriaux. Les premiers projets
territoriaux de santé mentale
devront être prêts au plus tard le
29 juillet 2020.
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externe serait précisé pour, à la fois, « améliorer la qualité
des rapports, harmoniser leur présentation et en faciliter
l’exploitation. » La mission souhaite ainsi que l’annexe 3-10
du CASF soit modifiée pour fixer un plan type du rapport
d’évaluation externe. Son rapport suggère également de
systématiser un retour de l’exploitation, individuel ou 
collectif, des rapports d’évaluation externe vers les ESSMS.
Enfin, la mission préconise d’étendre progressivement
aux différentes catégories d’établissements, jusqu’en juin
2018, la reconnaissance de correspondance partielle
entre un référentiel de certification et le cahier des charges
pour la réalisation des évaluations externes.

• Inscrire l’évaluation dans une démarche globale 
de dialogue de gestion
La mission Igas propose de rompre le lien quasi-automatique
entre évaluation externe et renouvellement de l’autorisation.
Elle recommande donc d’examiner, dès septembre, les
conditions d’une modification de l’article L. 313-1 du CASF
visant à permettre aux autorités compétentes de délivrer
un renouvellement d’autorisation temporaire, d’une durée
à préciser (6 à 18 mois). « Il s’agit de sortir du système
actuel, binaire et beaucoup trop rigide, en donnant aux
autorités chargées des autorisations une plus grande marge
de manœuvre pour contraindre, si nécessaire, les ESSMS
à corriger les défaillances constatées avant d’accorder un
renouvellement d'autorisation », plaide la mission.
Parallèlement, elle milite pour une mise en cohérence des
calendriers des démarches d’évaluation et de contractua-
lisation. Pour les ESSMS engagés dans un CPOM, elle
préconise de faire précéder chaque signature de CPOM
(généralement sur 5 ans) d’une évaluation interne, remise
au moins six mois avant la date de signature du contrat.
Programmée pour décembre 2018, cette recommandation
pourrait s’appliquer sans modification de la périodicité
des évaluations externes, précise le rapport.
Au final, la mission Igas veut en finir, d’ici fin 2018, avec
le caractère exclusif du lien entre évaluation externe et
renouvellement de l’autorisation, qui « ne se justifie plus. »
« Le système actuel revient à figer l’offre de places en
ESSMS sur la base des besoins identifiés à la date de
l’autorisation initiale », conteste la mission. Or, avec le
développement des CPOM et une mise en cohérence
des calendriers d’évaluation et de contractualisation, elle juge
qu’il n’est plus « pertinent » de faire reposer le renouvel-
lement de l’autorisation sur le seul résultat de l’évaluation
externe. En contrepartie, elle incite à une réflexion pour « définir
les différents critères sur lesquels pourra s’appuyer la
décision de renouvellement ou non de l’autorisation. »

Ultime recommandation : sortir, à compter du mois de décembre,
les CLIC du dispositif d’évaluation interne et externe.

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

L’IGAS formule 12 recommandations pour améliorer le dispositif d’évaluation
des ESSMS
Après son diagnostic établi en mai (1), la mission Igas
chargée d’évaluer le dispositif d’évaluation interne et
externe des établissements et services sociaux et médico-
sociaux a rendu son rapport définitif fin juin. A l’issue de
ses travaux, elle estime important de conserver le dispositif
d’évaluation instauré par la loi de 2002. Un avis partagé
tant par les fédérations gestionnaires d’établissements et
représentant les usagers que les directeurs d’établissements
interrogés par la mission. Néanmoins, les deux membres de
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) rédacteurs
du rapport, Catherine Hesse et Thierry Leconte, avancent
12 recommandations pour améliorer le modèle existant,
articulées autour de trois axes :
• Etendre l’offre d’outils méthodologiques pour l’évaluation
interne et d’instruments de mesure de la qualité ;
• Fiabiliser la méthodologie et la qualité des évaluations
externes ;
• Inclure le processus d’évaluation dans une démarche
globale de dialogue de gestion.

• L’évaluation interne et la mesure de la qualité
La mission Igas suggère que, d’ici juin 2018, l’Anesm
propose des référentiels d’évaluation interne aux
ESSMS. L’Agence devrait ainsi élaborer un cadre 
minimum commun de références, facultatif et adapté à
chaque catégorie d’ESSMS.
Parallèlement, en lien avec l’Anap, l’Anesm devrait 
développer, également à l’horizon juin 2018, des 
indicateurs de mesure de la qualité de la prise en charge
dans les ESSMS. Pour la mission, il convient de généraliser
à tous les types de prise en charge le développement
d’indicateurs de qualité engagé par l’Anesm et d’étendre
le champ de compétence de l’actuel tableau de bord de
l’Anap pour en faire, dès décembre 2017, un outil commun
Anap-Anesm incluant les indicateurs de qualité. Enfin,
l’Igas prône la suppression des remontées d’informations
redondantes pour l’alimentation des tableaux de bord des
ESSMS prévus à l’article R 314-28 du CASF. Par 
ailleurs, la mission considère que la DGCS devrait
mener une réflexion sur l’utilisation de ces indicateurs par
les autorités chargées de l’autorisation et de la tarification.

• L’évaluation externe
Pour fiabiliser la méthodologie et la qualité des évaluations
externes, la mission Igas juge « nécessaire d’exiger la 
certification des évaluateurs externes et de préciser le
cahier des charges du rapport d’évaluation externe. » Elle
invite donc la DGCS à demander à l’Afnor de préparer,
en lien étroit avec l’Anesm, une norme d’évaluateur externe
des ESSMS et à imposer aux organismes aujourd’hui
habilités d’être certifiés sur la base de cette norme. Ce
chantier devrait être achevé pour juin 2018. Entretemps,
dès décembre 2017, le cahier des charges de l’évaluation
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AGENDA

• 45es Journées nationales 
de l’ADC
27 au 29 septembre, 
à Toulouse
L’ADC consacre ses 45es Journées
nationales d’étude et formation au
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 »…
Contact : 05 61 07 60 91
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• 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

• Journées nationales 
de l’ANDASS
4 au 6 octobre, à Strasbourg
L’ANDASS organise ses Journées
nationales 2017 sur le thème :
« Collaborons, coopérons, cocons-
truisons avec et pour les habitants ».
Contact : 01 45 15 09 21
E-mail : inscription_andass@
idealconnaissances.com

• Séminaire du GNDA
5 et 6 octobre, à Lyon
Le GNDA propose un séminaire
dédié au thème : « Incidence des
régulations de l’action sociale et
médico-sociale sur la diversité des
organisations : et si la forme tuait
le fond ? ».
Contact : 04 72 53 61 80
E-mail :
christine.leynaud@arafdes.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : 50 départements vont se partager
le fonds d’appui aux bonnes pratiques
Lancé fin 2016 et doté de 50 millions d’€, le fonds d’appui aux bonnes 
pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement
à domicile va finalement bénéficier à 50 départements. En février 2017, 67
départements avaient candidaté. Pour bénéficier du fonds, ils devaient signer
une convention avec la CNSA et s’engager à conclure des CPOM avec les
services bénéficiaires. A la date butoir du 31 juillet 2017, 50 d’entre eux ont
signé cette convention. A savoir : Ain, Allier, Ardèche, Aube, Aveyron, Charente,
Charente-Maritime, Cher, Corse du Sud, Côte d’Or, Côtes-d’Armor, Dordogne,
Eure, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire,
Isère, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Yonne, Territoire-de-Belfort,
Val-de-Marne. Ceux-ci ont prévu de signer des CPOM ou des avenants à des
CPOM existants qui concerneront plus de 700 services.

Ces 50 départements vont se partager 43 millions d’€, la CNSA leur versant
un acompte de 20 % à la signature de la convention. La Caisse conserve une
enveloppe de près de 7 millions d’€ pour les services d’aide à domicile originaires
d’un département non bénéficiaire du fonds d’appui. Les ARS instruiront alors
les demandes de financement. 38 départements sont concernés.

31 aout 2017

PARTENARIAT

Nouveau partenariat UNCCAS-Banque de France
pour lutter contre le surendettement
En signant le 6 juillet une nouvelle convention triennale, l’UNCCAS et la
Banque de France ont renouvelé leur partenariat en faveur de la lutte contre
l’exclusion financière et le surendettement, initié en 2013. Objectif : renforcer
le travail déjà conjoint des équipes de la Banque de France et de l’UNCCAS
et mutualiser les moyens nécessaires pour prévenir les difficultés financières,
trouver une solution aux situations de surendettement des particuliers, améliorer
l’inclusion bancaire et développer l’éducation financière et budgétaire du
grand public.

La Banque de France s’engage à amplifier son accompagnement des CCAS.
En 2016, elle a rencontré plus de 1 500 travailleurs sociaux dans le cadre
des 130 réunions organisées localement avec les CCAS. La banque va 
poursuivre ses actions d’information et de sensibilisation, en particulier sur le
surendettement, les fichiers d’incidents et le droit au compte. Les échanges
seront enrichis et illustrés grâce portail mesquestionsd’argent.fr, développé
par l’institution dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation financière.
La Banque de France s’implique également aux côtés des CCAS dans 
l’expérimentation des Points conseil budget (PCB), service proposé dans
quatre régions permettant à chacun de bénéficier de conseils confidentiels,
gratuits et personnalisés concernant la gestion budgétaire. De son côté,
l’UNCCAS va encourager les CCAS et CIAS de son réseau à accentuer 
leur implication dans les démarches d’information et d’accompagnement 
budgétaire des personnes concernées par les procédures de surendettement.
Au programme : aide à la constitution de dossiers de surendettement, suivi
des plans de remboursements...

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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• La sécurité des seniors
Le Forum français pour la sécurité
urbaine (FFSU) propose, le 13
septembre à Paris, une formation
intitulée : « Sécurité et seniors ».
Objectif : soutenir les collectivités
locales dans l’intégration des seniors
dans leurs politiques de sécurité, en
accordant une attention particulière
à leurs besoins de prévention et
de sécurisation.
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : daurat@efus.eu

• Manager la qualité 
du service hôtelier
L’Uriopss Auvergne organise à
Gerzat (Puy-de-Dôme) un cycle de
6 jours dédié au thème : « Manager
la qualité du service hôtelier en
structures collectives pour adultes
(EHPAD, FAM...) ». Au programme :
Manager et animer une équipe
hôtelière ; Fonction linge et méthode
RABC ; Hygiène des locaux ; Qualité
de présentation et de service des
repas. Dates : 26 septembre, 5 et 6
octobre, 23 et 24 novembre, 12
décembre.
Tél. : 04 73 19 63 42
E-mail : 
a.marlier@uriopss-auvergne.asso.fr

• EHPAD : les apports
de la loi ASV
L’AD-PA propose, les 27 et 28 
septembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « Les apports
de la loi ASV pour les établissements :
droits des usagers, CPOM, EPRD ».
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Passer d’une structure
enfance à une structure
adulte
APF Formation organise une session
de 5 jours sur le thème : « Le passage
d’une structure enfance à une
structure adulte ». La formation se
propose d’apporter aux professionnels
les moyens pour organiser, accom-
pagner et harmoniser le passage
d’un monde à l’autre. Dates : du 17
au 20 octobre et le 11 décembre, à
Paris.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : valerie.lecointe@apf.asso.fr

EMPLOI

L’emploi associatif sanitaire et social stagne
Longtemps créateur d’emplois, le secteur sanitaire et social est-il en train de
s’essouffler ? Ses effectifs salariés ont-ils atteint un plafond ? On peut le 
penser à la lecteur du premier bilan trimestriel sur l’emploi associatif sanitaire
et social réalisé par le Centre de ressources DLA (CRDLA) du champ social,
médico-social et santé, porté par l’Uniopss, en partenariat avec l’association
Recherches & Solidarités (1). Publiée mi-juillet, cette première édition dresse un
état des lieux de la conjoncture au premier trimestre 2017. Résultat : les 
effectifs salariés des associations sanitaires et sociales ont fondu de 0,2 %,
après une très légère hausse de 0,1 % au trimestre précédent (4e trimestre
2016).

En glissement annuel, entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre
2017, l’emploi associatif sanitaire et social est toutefois resté strictement 
stable, « la baisse constatée dans le secteur de l’aide à domicile ayant été 
compensée par une hausse dans l’hébergement médico-social », observe le
Centre de ressources DLA. De fait, l’évolution du secteur de l’aide à domicile,
qui rassemble environ 16% des salariés de l’ensemble associatif sanitaire et
social, contribue pour une grande part à l’évolution du secteur social sans
hébergement, dont les effectifs ont diminué de 0,3 % sur un an. A l’inverse,
ils ont progressé de 0,6 % dans le médico-social. Enfin, ils s’avèrent inchangés
dans le domaine de la santé. « Cette stabilité de l’emploi dans le secteur 
sanitaire et social s’écarte légèrement de la situation de l’ensemble des 
associations, qui affiche une hausse de 0,2 % sur un an », commente le
Centre de ressources DLA.

Sur la base des données Acoss-Urssaf et d’un traitement de celles-ci par
Recherches & Solidarités, les bilans trimestriels produits par le CRDLA vont
permettre de suivre l’évolution de l’emploi dans les associations sociales,
médico-sociales et sanitaires, qui rassemblent aujourd’hui plus d’un million 
de salariés. Ces bilans viendront compléter la production, depuis 2009, par
le CRDLA social, médico-social et santé et Recherches & Solidarités, d’un
bilan annuel national et de bilans régionaux sur l’emploi associatif sanitaire et
social.

Pour mémoire, le Centre de ressources DLA social, médico-social et santé a
pour mission de renforcer la qualité des accompagnements réalisés dans le
cadre du Dispositif local d’accompagnement (DLA). Dans chaque département et
région, ce dispositif public inscrit dans la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie
sociale et solidaire (ESS) est chargé d’accompagner les structures d’utilité
sociale employeuses dans leurs démarches de création, de consolidation et de
développement de l’emploi.

Le DLA se décline en quatre étapes :
• Accueil et orientation ;
• Diagnostic partagé, conduisant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement ;
• Ingénierie d’accompagnement, individuelle ou collective, menée par un 
prestataire référencé et cadré par le DLA ;
• Suivi de l’accompagnement.
Le dispositif intervient en complémentarité et en subsidiarité avec l’offre des
réseaux associatifs et autres acteurs locaux et nationaux de l’accompagnement.
Pour en savoir plus : www.crdla-social-uniopss.fr

(1) Réseau associatif d’experts et d’universitaires dont l’objectif est d’apporter aux acteurs et aux 
décideurs des informations s’appuyant sur des données d’organismes officiels et sur ses enquêtes
annuelles. www.recherches-solidarites.org

31 aout 2017
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

EPRD : Maîtriser
la gestion 
des EHPAD et
autres ESSMS
L’auteur en est convaincu,
les acteurs du secteur social
et médico-social doivent s’investir
dans l’apprentissage des outils de
gestion. Selon lui, le passage à
l’EPRD leur en offre l’opportunité
dans la mesure où cette présentation
budgétaire contribue à apporter des
informations diagnostiques fonda-
mentales dans le cadre de l’analyse
financière des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS). Pour les aider, son
ouvrage comprend trois parties :
Fonctionnement budgétaire et
comptable des EHPAD et autres
ESSMS ; Analyse financière, analyse
des coûts et indicateurs médico-
sociaux ; Pilotage de la performance
par une gestion maîtrisée dans les
EHPAD et autres ESSMS.

Jacques Grolier, 
Infodium Editions, juillet 2017,
372 p., 65 €

Questions 
sur la protection
sociale
Comment maintenir la 
protection sociale en cas
de crise économique ? Quels sont les
enjeux de la notion d’ « investissement
social » ? Comment rendre plus 
efficace la politique du logement ? Qui
sont les bénéficiaires des aides
sociales actuelles ? Ce dossier 
propose une étude approfondie du
système de protection sociale français.
Il s’intéresse, notamment, à la part
respective de l’assurance et de 
l’assistance, à la notion d’investissement
social et à la question de l’égalité dans
l’accès aux services publics. Egalement
au sommaire, une comparaison des
autres systèmes européens de 
protection sociale.

La Documentation française, 
Coll. Cahiers français n° 399, 
juillet-août 2017, 94 p., 9,50 €
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• La Fehap et l’Uriopss Bourgogne - Franche-Comté proposent, le 19 septembre
à Dijon, une journée d’échanges sur « La politique du handicap ».
Renseignements : URIOPSS BFC. Tél. : 03 80 68 47 20. 
E-mail : contact@uriopss-bfc.fr

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 20 septembre à Mérignac (Gironde), une
journée d’information intitulée : « Obligations de signalement… Lanceurs d’alerte...
Vos nouvelles contraintes ». Au programme : les obligations de signalement
des lois ASV et Sapin II, le signalement des dysfonctionnements graves et
évènements associés aux soins touchant les établissements, « Qui sont les 
lanceurs d’alerte du secteur médico-social et comment doivent-ils procéder ? »,
l’application des lois ASV et Sapin II au sein des établissements et les risques
encourus en cas de non-respect…
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : contact@uriopss-aquitaine.fr

• L’Association nationale des placements familiaux (ANPF) organise, les 21 et
22 septembre à Nancy, ses Journées nationales d’études, consacrées au
thème : « Je t’aime de tout mon care. Engagement affectif et « bonnes 
pratiques » en accueil familial ».
Renseignements : ANPF. Tél. : 01 42 80 21 21. 
E-mail : anpf@anpf-asso.org

• En ouverture de la promotion 2017-2018 de son master Intervention et
développement social, le Cnam propose, le 12 octobre à Paris, une table ronde
et un débat sur le thème : « Quel accompagnement social pour les migrants
et les réfugiés ? ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@lecnam.net

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

UNIFAF engagé dans le plan « 500 000 formations »
En signant le 20 avril une convention avec l’Etat, Unifaf s’est résolument
engagé à contribuer au plan « 500 000 formations », lancé en janvier par le
précédent gouvernement. Celui-ci vise en priorité la formation des demandeurs
d’emploi. Le fonds d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif a décidé d’y consacrer cette année
16,2 millions d’€, qui se répartissent comme suit :
• 10 millions d’€ dédiés au développement du CIF pour les salariés en CDD ;
• 3,4 millions d’€ pour le développement des contrats de professionnalisation ;
• 2,8 millions d’€ pour la formation des salariés en emploi d’avenir.

Unifaf veut offrir à ses 20 000 établissements adhérents, jusqu’au 31 décembre
2017, « des conditions exceptionnelles pour dynamiser les recrutements et
sécuriser les parcours. » Ainsi, le financement du contrat de professionnalisation
est révisé à la hausse pour les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle
emploi visant une qualification de niveau V. Le forfait horaire  est réévalué à
30 € (contre 27 € auparavant). Parallèlement, les conditions d’ancienneté
pour accéder au CIF CDD sont assouplies. Pour promouvoir ces dispositifs,
Unifaf a lancé, début juillet, une campagne de communication à destination
des employeurs et salariés de la Branche, mais aussi des demandeurs d’emploi.
Au programme : campagne d’emailing, relais sur les réseaux sociaux, affiche
à destination des salariés en CDD et des demandeurs d’emploi, mobilisation
des instances représentatives du personnel, des partenaires institutionnels et
des organismes de formation.
Pour en savoir plus : www.unifaf.fr
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Simon Kieffer a pris, le 21 août,
ses fonctions de directeur de la
Direction des établissements et services
médico-sociaux à la CNSA. Auparavant
directeur général adjoint de l’ARS
Grand Est, il remplace Xavier Dupont.

Céline Marc est promue, à
compter de ce vendredi 1er septembre,
secrétaire générale du Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA). Spécialiste des politiques
familiales, sociales et fiscales, elle a
été secrétaire générale adjointe du
Haut Conseil de la famille (HCF), puis
du HCFEA.

Dominique Savon, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, prend, ce 1er

septembre, ses fonctions de directrice
de la Direction de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DJSCS) de
Martinique. Auparavant directrice de
l’animation territoriale et de la santé
publique à l’ARS Martinique, elle 
succède à Alain Chevalier, qui a quitté
la Martinique pour la Guadeloupe.

François-René Pruvot, 
président de la commission médicale
d’établissement au centre hospitalier
universitaire de Lille, a été élu, le 12
juin, président du Conseil scientifique
et d’orientation (CSO) de l’Agence
nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP). Maryvonne Lyazid,
ancienne adjointe au Défenseur des
droits, et Didier Charlanne, directeur de
l’ANESM, sont ses deux vice-présidents.

Hervé Demai, attaché hors
classe d’administration de l’Etat, est
nommé, à compter du 1er septembre,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) des
Alpes-Maritimes.

Richard Ribière a pris en 
juin ses fonctions de directeur général
du Centre de formation et de
recherche à la relation d’aide et de
soins (CEFRAS), organisme proposant
sept sites de formation sur la région
Pays de la Loire. Auparavant directeur
du complexe mutualiste André Lacroze

(Mutualité Française Saône-et-Loire),
il succède à Paul Heulin.

David Soubrié, administrateur
civil hors classe, a été reconduit, le 1er

août pour une période de 2 ans, dans
ses fonctions de sous-directeur des
professions sociales, de l’emploi et
des territoires à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS).

Françoise Hardy, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le 17
juillet, directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Bretagne. Auparavant directrice adjointe
de la DDCS du Finistère, elle succède
à Marie-Laure Etienne.

Laurent-Pierre Hoareau,
directeur du CCAS de Nevers, est le
nouveau délégué régional de
l’Association nationale des cadres
communaux d’action sociale (ANCCAS)
pour la région Bourgogne - Franche-
Comté.

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

31 aout 2017


