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En cette rentrée sociale, l’Uniopss ne sait vraiment pas sur quel pied danser !
Cette année, elle « revêt un caractère particulier », a reconnu son président,
Patrick Doutreligne, le 21 septembre, lors de son traditionnel rendez-vous
annuel avec la presse, au cours duquel l’Union présente, notamment, le 
volumineux document de conjoncture économique et sociale élaboré par
ses équipes (1). Nouveau président, nouvelle équipe au pouvoir, nouvelle
majorité, nouvelles priorités affichées, nouvelle volonté de penser les
réformes et d’impliquer la société civile… Au lendemain de l’élection
d’Emmanuel Macron, les débuts du quinquennat représentaient « un espoir
pour les acteurs associatifs de solidarité », assure Patrick Doutreligne.
Quelques mois plus tard, c’est déjà « l’inquiétude et l’incertitude » qui 
prédominent au sein de l’Uniopss.

Les « décisions brutales » prises au cœur de l’été par le gouvernement,
« sans concertation » et « sans véritable étude d’impact », ne sont pas 
étrangères à la « déception » affichée par les associations membres de
l’Uniopss. Et son président de citer la baisse de 5 € des APL et la réduction
« drastique » des contrats aidés, « en plein mois d’août, au moment du 
renouvellement des contrats. » Résultat, en deux mois, « l’espérance » s’est
muée en « suspicion. »
Dès la nomination du Premier ministre, l’Uniopss a fait part de sa « surprise » et
sa « déception » de ne pas voir apparaître, dans la composition de son 
gouvernement, de portefeuilles dédiés à l’enfance, à la famille, à la lutte
contre la pauvreté et les exclusions, au logement, aux personnes âgées…
Certes, ces thématiques figurent bien dans les attributions des différents
ministres, mais les associations « ont du mal à identifier des interlocuteurs
politiques », déplore Patrick Doutreligne. Qui s’occupe des jeunes sortant de
l’ASE, des situations de logement particulières, de la jeunesse… ?

Plus généralement, le secteur associatif éprouve « la sensation extrêmement
désagréable » que l’entrée dans les dossiers se fait exclusivement par le
prisme économique. Pire, selon le président de l’Uniopss : « Si les objectifs
des politiques qui nous sont annoncées apparaissent ambitieux en termes
social et sociétal, ils se révèlent mauvais ou catastrophiques en termes 
économiques. » En outre, cette vision contribue à maintenir les associations dans
un rôle de prestataires de services et non comme « des acteurs susceptibles de
participer à la co-construction des politiques publiques », selon le souhait de
l’Union.
Toutefois, depuis début septembre, le climat a changé, observe Patrick
Doutreligne. L’heure est aux concertations tous azimuts. Alors, « des espérances
ou désespérance ? » L’Uniopss n’a pas encore définitivement tranché.

(1) Rentrée sociale 2017-2018 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux poli-
tiques – Budgets prévisionnels 2018. Union sociale, hors-série n° 310, septembre 2017, 48 €.

Rentrée sociale : l’UNIOPSS dans 
l’expectative

• La lutte contre l’exclusion
bientôt à l’honneur
Le président de la République a choisi
la date du 17 octobre 2017, Journée
internationale pour l’élimination de la
misère, pour présenter la stratégie
du gouvernement en matière de lutte
contre l’exclusion. La concertation
avec les associations a commencé.
A cette occasion, Emmanuel Macron
devrait annoncer la nomination d’un
délégué interministériel à la lutte
contre l’exclusion.

• 200 000 contrats aidés
en 2018
En dépit des protestations des 
associations et des élus locaux, le
Premier ministre a annoncé, le 21
septembre, que seuls 200 000
contrats aidés seront financés en
2018, « intégralement dans le 
secteur non marchand ». « Les
jeunes en insertion et les chômeurs
de longue durée seront prioritaires
pour ces contrats, qui seront ciblés
sur deux secteurs, l’urgence sanitaire
et sociale et l’accompagnement 
des enfants handicapés en milieu
scolaire », a précisé Edouard
Philippe.

• Handicap : vers 
une révision des normes
Le gouvernement s’apprête à lancer
une négociation pour alléger les
normes dans l’habitat concernant le
handicap. Si elle ne veut pas 
jouer les ayatollahs, dixit son 
président, l’Uniopss se montrera
« extrêmement vigilante. » Avec
« deux lignes rouges à ne pas 
franchir » : les toilettes doivent être
accessibles dans tous les logements ;
tous les logements devront être
adaptables.
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Handicap : un CIH en demi-teinte
Réuni à Matignon le 20 septembre sous la présidence du Premier ministre, le
premier Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat ne restera
pas dans les annales. A cette occasion, le gouvernement a lancé « un travail
approfondi qui débouchera sur des plans d’action ministériels d’ici le début de
l’année 2018, a déclaré Edouard Philippe. Nous en assurerons le suivi en
réunissant le CIH chaque année et en évaluant l’impact des actions sur les
indicateurs d’inclusion des personnes en situation de handicap. »
Principale mesure : la confirmation de la revalorisation de l’AAH, qui interviendra
en deux étapes, au 1er novembre 2018 puis au 1er novembre 2019, pour porter
à cette date le montant mensuel de l’allocation à 900 €. Cette « revalorisation
massive » devrait permettre à 34 000 nouveaux allocataires de percevoir
l’AAH, estime le gouvernement. Coût sur l’ensemble du quinquennat : plus de
2 milliards d’€. Si les associations saluent cette avancée pour la majorité des
allocataires de l’AAH, elles dénoncent deux mesures connexes « choquantes »,
dixit l’APF, envisagées par l’exécutif sous couvert de simplification et de 
clarification. A savoir : une nouvelle base du calcul des ressources du conjoint
et la fusion de deux compléments de l’AAH, qui, selon l’Unapei, pourraient
neutraliser la hausse de ressources annoncée. « Pire, certains pourraient
même y perdre ! », s’indigne l’APF, en rejetant ces mesures « inacceptables. »

Au-delà, l’Unapei et l’APF accueillent plutôt favorablement, mais sans enthou-
siasme, les « grands objectifs à 5 ans » fixés lors du CIH. S’agissant des
MDPH, le gouvernement promet le déploiement sur l’ensemble du territoire
du système d’information commun fin 2018 (avec dépôt en ligne des
demandes des usagers) et une harmonisation en 2 ans des standards de qualité
de leurs décisions. Parmi les autres engagements :
• Créer 250 Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) dans les lycées
en 5 ans ;
• Accueillir au moins 6 % d’apprentis en situation de handicap dans le secteur public ;
• Réaliser en transparence le bilan des Agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP) en 2018. Objectif en 2022 : 100 % des ERP dans la démarche
Ad’AP et 100 % des ERP de l’Etat accessibles ;
• Généraliser la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » d’ici à
2018 ;
• Mettre en place un bilan de santé périodique pour les personnes en situation
de handicap accompagnées par des ESMS, dont les services à domicile ;
• Une nouvelle enveloppe de 15 millions d’€ en 2018 pour prévenir les
départs en Belgique.

Pour l’APF, certaines orientations vont « dans le bon sens », comme les 
dispositions liées à l’accessibilité et au logement (logement évolutif), la réponse
accompagnée pour tous et l’éducation. Si la feuille de route du gouvernement
va aussi dans le sens de certaines de ses revendications, « les plus vulnérables
sont encore oubliés », déplore l’Unapei. Ainsi, rien sur la Prestation de 
compensation du handicap (PCH), « alors qu’elle ne répond pas aujourd’hui
aux besoins avérés de nombreuses personnes handicapées. » Cette « impasse
sur la compensation n’est pas compréhensible », confirme l’APF.
Enfin, le gouvernement continue d’ignorer la situation d’urgence de dizaines
de milliers de personnes actuellement sans aucune solution d’accueil et 
d’accompagnement, pointe l’Unapei. Ni la généralisation du dispositif « Une
réponse accompagnée pour tous », ni le doublement de l’enveloppe pour prévenir
les départs vers la Belgique ne permettront de « résorber les longues listes de
personnes en attente d’accompagnement adapté. » L’Unapei réclame donc
toujours un plan d’urgence de création de solutions d’accompagnements durables.
Pour retrouver les mesures annoncées lors du CIH : www.handicap.gouv.fr

• Logement : vers 
un « choc d’offre » ?
C’est finalement le 20 septembre
que le gouvernement a présenté les
trois piliers de sa stratégie logement.
Celle-ci confirme la priorité accordée
au programme « logement d’abord »,
qui doit accélérer la production de
logements sociaux et très sociaux.
Dans le même temps, le gouvernement
veut provoquer un « choc d’offre » et
promet la construction de 80 000
logements sur le quinquennat pour
les jeunes et les étudiants.

• ESAT : les tarifs plafonds
à nouveau retoqués
Dans un arrêt rendu fin juillet, le
Conseil d’Etat a de nouveau censuré
les tarifs plafonds opposables aux
Esat ayant conclu un CPOM. Les
volets financiers des CPOM basés
sur l’opposabilité des montants des
tarifs plafonds 2015 sont donc
aujourd’hui dépourvus de base
règlementaire, se réjouissent dans
un communiqué du 18 septembre
les organisations ayant saisi le
Conseil d’Etat (APF, Apajh, Fehap,
Nexem, Unapei, Uniopss...).

• Légère hausse 
de l’emploi associatif
sanitaire et social
Selon le Centre de ressources DLA
social, médico-social et santé, porté
par l’Uniopss, et l’association
Recherches & Solidarités, l’emploi 
a augmenté de 0,6 % dans les
associations et fondations sanitaires
et sociales en 2016 : + 0,9 % pour le
secteur santé, + 1 % pour l’héber-
gement médicalisé, + 0,7 % pour
l’hébergement social, - 1,4 % pour
l’action sociale sans hébergement.

• Pourquoi renonce-t-on
à l’aide à domicile ?
En partenariat avec l’Ocirp,
Adessadomicile lance une vaste
étude de terrain visant à identifier les
freins d’accès aux aides dédiées aux
personnes âgées, personnes en
situation de handicap et aux parents
en difficulté. Elle comprend un volet
qualitatif -avec des entretiens dans trois
départements : Ardèche, Pas-de-Calais,
Hauts-de-Seine- et un volet quantitatif.
Les résultats seront rendus publics
début novembre 2017.
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Agnès Buzyn fixe les priorités de sa politique
familiale et de lutte contre la pauvreté

Au conseil d’administration de la Cnaf du 19 septembre, la ministre des Solidarités
et de la Santé a exposé ses priorités pour la politique familiale et en matière de
lutte contre la pauvreté. Agnès Buzyn entend porter « une attention particulière »
à la situation des enfants les plus fragiles, notamment ceux vivant dans des
familles monoparentales. La prochaine convention entre l’Etat et la Cnaf sera
l’occasion de prévoir, sur 5 ans, la création de places supplémentaires en
crèches « qui répondent territorialement aux besoins des parents, en lien avec
les communes. » Le financement des établissements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) sera simplifié et un travail sur les normes entrepris, « tout en garantissant
la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants », a indiqué la ministre. Elle souhaite
également travailler avec les communes sur la question de la transparence des
critères d’accès aux places de crèches. Autre volonté affichée : un meilleur
accompagnement des assistants maternels dans l’exercice de leur profession.

Dans le cadre de la future convention Etat-Cnaf, Agnès Buzyn s’est par ail-
leurs engagée à :
• Favoriser l’accueil d’enfants handicapés dans les crèches ;
• Soutenir la politique d’accompagnement de la parentalité « par une politique
plus structurée » ;
• Accroître le taux de recours aux minima sociaux « tout en garantissant un lien
plus fort avec le retour à l’emploi » ;
• Franchir un nouveau palier dans la simplification de l’accès aux droits, en 
harmonisant les bases ressources, en supprimant les pièces justificatives inutiles,
en utilisant les potentialités de la déclaration sociale unique et du prélèvement
à la source ;
• Faire évoluer le pilotage de la gestion des crédits d’action sociale des CAF
« pour rendre cette politique plus lisible dans les territoires. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel calendrier pour 
l’élaboration de la stratégie
nationale de santé ?

Le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) a remis le 18
septembre à la ministre des
Solidarités et de la Santé son 
rapport sur l’état de santé des
Français, marquant ainsi le début
des travaux de la stratégie nationale
de santé 2017. Agnès Buzyn a
identifié quatre thèmes prioritaires :
la prévention et la promotion de la
santé ; la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales d’accès à la
santé ; la nécessité d’accroître la
pertinence et la qualité des soins ;
l’innovation. Voici le calendrier
détaillé de l’élaboration de cette
stratégie.

• Octobre 2017
Jusqu’à mi-octobre, les directeurs du
ministère de la santé vont rencontrer
les principaux représentants du
secteur de la santé, des élus et des
usagers pour recueillir leurs attentes
et leurs propositions autour des
quatre thèmes prioritaires. A l’issue
de cette concertation, un premier
projet de stratégie sera rédigé.
• Novembre 2017
Le projet de stratégie sera mis en
ligne pour donner la possibilité aux
Français de réagir, de faire des
propositions et de partager leurs
expériences de terrain. La
Conférence nationale de santé et
le HCSP seront saisis pour avis.
• Décembre 2017
Le Premier ministre réunira un
Comité interministériel de la santé
pour acter le contenu de la stratégie
nationale de santé. Un décret viendra
l’officialiser fin 2017.

Au cours du premier semestre
2018, la stratégie nationale de
santé sera mise en œuvre dans 
les territoires via des projets 
régionaux de santé définis par 
les ARS. « Les priorités de la 
stratégie trouveront ainsi une
application concrète et adaptée
aux caractéristiques de chaque 
territoire », assure le ministère.

28 septembre 2017
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Mineurs non accompagnés : l’Etat propose 
une concertation aux départements
Lors du Comité de suivi des mineurs non accompagnés, la ministre de la
Justice et la ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé, le 15 septembre,
un abondement budgétaire de 6,5 millions d’€ en 2017 pour le remboursement
par l’Etat aux départements de la période d’évaluation. Autre engagement : dans
le cadre du PLF 2018, les départements recevront une rallonge budgétaire
pour la prise en charge de ces mineurs par l’aide sociale à l'enfance (ASE)
(30 % supplémentaires au 31 décembre 2017 par rapport à 2016).
Nicole Belloubet et Agnès Buzyn vont lancer une concertation avec les 
départements pour parvenir, début 2018, à un plan d’action pour améliorer
l’accueil des mineurs non accompagnés. Au programme : la phase d’évaluation
et de mise à l’abri, la limitation des réévaluations de minorité, la lutte contre 
les trafics de migrants et les réseaux de passeurs, la qualité de la prise en
charge des mineurs, le dispositif de sortie de l’ASE. Pour 2018, l’Etat promet
des expérimentations pour « améliorer la prise en charge et harmoniser les
procédures d’évaluation. »

Si elle prend acte « avec satisfaction » du nouveau soutien financier de l’Etat,
son engagement « doit être plus précis et plus ambitieux », a réagi l’ADF le 18
septembre. « L’expérimentation ne saurait être une réponse aux énormes
dépenses engagées et financées par les départements. Nous avons besoin de
trouver une solution définitive, à la fois ferme et humaine », insiste l’ADF, en
réclamant l’ouverture « immédiate » de négociations.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

• Préparer l’EHPAD de demain
La rapporteure suggère de mettre en place une mission
d’information parlementaire pour observer les réalités 
de terrain (conditions de travail, organisation des 
établissements). « Il s’agira de travailler avec les 
professionnels sur l’adéquation des ressources humaines
aux profils des résidents, pour parvenir à la publication de
normes de personnel, soignant notamment, minimales
par établissement (publics et privés) », conseille Monique
Iborra.
Au-delà, elle invite à « une réflexion sur l’EHPAD de
demain. » « Peut-être faudra-t-il faire le choix de continuer
à mettre l’accent sur le maintien à domicile et sur le 
développement de l’habitat inclusif, et, parallèlement,
assumer de créer de nouvelles structures relevant 
réellement du sanitaire, plus proches des unités de soins
longue durée. » L’Ehpad du futur pourrait alors devenir
une plateforme de services et de soins à domicile 
structurant les territoires et combinant prise en charge en
établissement, prise en charge à domicile, courts séjours
transitoires ou permettant le « répit » des aidants, pour
rompre avec la logique du « tout établissement » ou du
« tout domicile ». Il faudra, par exemple, s’intéresser aux
expérimentations menées autour de « l’Ehpad à domicile ».
« Ces évolutions doivent être accompagnées par le 
législateur », insiste Monique Iborra.

• Les réactions partagées des associations
Applaudissements de la Fnaqpa aux « excellentes 
propositions » de la mission flash, satisfecit de la Fnadepa
« sous réserve », accueil mitigé du Synerpa, invitation de
l’AD-PA à « aller au-delà. » Les organisations du secteur
accueillent diversement les préconisations de Monique
Iborra. Seul son appel à engager une réflexion sur
l’Ehpad de demain fait consensus.
Ainsi, à l’inverse des autres, le Synerpa « s’inquiète d’une
potentielle remise en cause de la réforme de la tarification
des Ehpad ». Il est aussi le seul à contester la volonté de
la rapporteure d’imposer la présence d’un infirmier de 
nuit et des normes minimales de personnels. De son
côté, la Fnadepa s’interroge sur la pertinence de diffuser
les résultats des évaluations externes, « pour lesquels 
il n’existe pas une grille de mesure de la qualité 
suffisamment objective. »
Saluant « la volonté manifeste de la mission flash de
résoudre les difficultés les plus urgentes des Ehpad », la
Fnadepa note « avec grand intérêt » sa proposition pour
une meilleure reconnaissance du métier d’aide-soignant.
L’AD-PA rejoint également le souhait de la rapporteure 
de « revaloriser les carrières des personnels travaillant
dans le secteur. » La Fnadepa attend désormais « une
concrétisation des mesures préconisées et des financements
à la hauteur », notamment via la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018.

Une mission parlementaire invite à vite penser l’EHPAD de demain
Voilà une affaire rondement menée ! Désignée le 2 août
par la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale pour conduire une « mission flash » sur les Ehpad,
la députée LREM Monique Iborra a rendu public son rapport
dès le 13 septembre. Du 4 au 8 septembre, la mission a
organisé 26 auditions, impliquant l’ensemble des acteurs
intervenant sur ce champ, pour dresser un état des lieux
de la situation des Ehpad et formuler des propositions en
vue de travaux plus approfondis au cours de la législature.
Son verdict -« un diagnostic généraliste partagé par tous
les acteurs entendus », insiste la rapporteure- est sans
appel. Face à « une évolution de la population accueillie »,
la mission décrit un secteur « en souffrance » : des sous-
effectifs en personnel et des conditions de travail difficiles ;
une médicalisation des établissements insuffisante ; des
recrutements difficiles à opérer ; un reste à charge important
pour certaines catégories de la population ; enfin, une
tarification de type « kafkaïen », rendue encore plus 
complexe par le décret du 21 décembre 2016 qui
conduit à « accentuer des inégalités territoriales d’un
département à l’autre. » Ce texte « suscite aujourd’hui une
levée de boucliers de l’ensemble des acteurs du secteur
public auditionnés », rapporte Monique Iborra.

Au terme de cette « première étape des travaux sur les
Ehpad », la mission préconise un certain nombre de
mesures « à prendre rapidement » et des pistes d’action
pour la poursuite de ses travaux, qui, selon elle, ne
devraient pas se prolonger au-delà de la fin de l’année.

• Les propositions à court terme
La rapporteure interpelle le gouvernement sur les cinq
points suivants.
• Afin de « mieux reconnaître le métier d’aide-soignant »,
elle souhaite la mise en place d’un groupe de travail sur
l’évolution de leurs missions et la revalorisation de leur statut.
• Monique Iborra juge nécessaire « d’imposer » la présence
d’un infirmier de nuit dans les Ehpad (en astreinte ou en
poste) et donc de le prévoir dans leur financement.
• S’agissant de la réforme de la tarification des Ehpad, 
la concertation engagée par le ministère des Solidarités
et de la Santé, depuis ce lundi 25 septembre, doit « impé-
rativement être l’occasion d’évaluer l’impact concret de la
réforme sur les territoires et d’examiner les aménagements
susceptibles d’y être apportés pour assurer une redistribution
plus équitable. » Et Monique Iborra de mettre les points sur
les i : « La porte doit rester ouverte à des modifications et
des ajustements » du décret 21 décembre 2016.
• La rapporteure plaide pour « la préservation des contrats
aidés dans les Ehpad souffrant déjà de sous-effectifs
patents en 2017. »
• Pour assurer une plus grande transparence sur la qualité
des prestations offertes par les Ehpad, la mission préconise
d’engager une réflexion sur la publication en ligne de
leurs évaluations externes.

28 septembre 2017
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AGENDA

• 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 80 98
E-mail : 
a.rouet@idealconnaissances.com

• Journée d’étude de l’ANAS
13 octobre, à Paris
La Journée d’étude 2017 de
l’Association nationale des assistants
de service social (Anas) est dédiée
au thème : « Numérique et pratiques
professionnelles des assistants de
service social, quels enjeux éthiques ? ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : secretariat@anas.fr

• Congrès de l’UNCCAS
17 et 18 octobre, à Reims
Le Congrès 2017 de l’Unccas a
pour thème : « Le social, quel retour
sur investissement ? L’action sociale
locale : dernier rempart contre l’ex-
clusion 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 »…
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : rsow@unccas.org

• 87e Congrès des
Départements de France
18 au 20 octobre, à Marseille
Co-organisé par l’Assemblée des
départements de France (ADF) et
par le département des Bouches-
du-Rhône, le 87e congrès des
départements de France abordera « les
enjeux financiers des départements
du nouveau quinquennat. » Quelles
solutions pour garantir le financement
des allocations individuelles de
solidarité (APA, PCH, RSA) et la
prise en charge des mineurs non
accompagnés?, s’interrogeront
notamment les présidents des
conseils départementaux.
Contact : 04 96 15 12 50
E-mail: 
congresadf2017@atout-org.com

PROSPECTIVE

Les JO Paris 2024 soulèvent les espoirs 
des associations

Au lendemain de l’attribution, le 13 septembre, des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 à la ville de Paris, l’APF a tenu à saluer l’évènement.
L’association milite pour « des jeux ouverts à tou.te.s ! » Pour elle, les JO dans
la capitale représentent « une formidable opportunité d’accélération dans la
prise en compte des attentes des personnes en situation de handicap, en 
Ile-de-France notamment, mais aussi sur tous les sites qui accueilleront des
épreuves. » Au-delà des milliers de personnes en situation de handicap qui
viendront du monde entier pour assister aux différentes épreuves de ces jeux,
Paris accueillera plus de 4 000 athlètes en situation de handicap pour les
Jeux paralympiques, se réjouit déjà l’APF.

L’association souhaite que Paris 2024 soit « une chance pour l’accessibilité
avec la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique pour l’adaptation de la 
capitale et des communes alentours, du cadre de vie et des services de 
transports, en particulier grâce à une enveloppe budgétaire dédiée », n’omet-elle
pas d’ajouter. Ces futurs JO doivent aussi être une chance pour la visibilité des
personnes en situation de handicap, dans la cité et dans les médias. « Un 
progrès a été réalisé lors des Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui ont
connu une meilleure visibilité médiatique. Cet élan doit être poursuivi et 
amplifié pour ces jeux à venir », plaide l’APF. Enfin, Paris 2024 constitue « une
chance pour une société ouverte à tous, dans laquelle chacun·e a sa place
grâce à un événement porteur de lien social et de valeurs de solidarité et 
d’inclusion. »

L’APF sera « particulièrement vigilante » sur tous ces sujets, pour que ces jeux
soient « réellement inclusifs et qu’ils améliorent le quotidien des personnes en
situation de handicap et de leurs proches, et cela de manière durable. » Ayant
activement soutenu la candidature de la ville de Paris, « en apportant toute son
expertise et la mobilisation de son réseau », l’association entend s’impliquer
dans la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

« Les Jeux olympiques à Paris : une chance ? », interroge le président de
l’Uniopss, dans le numéro spécial JO d’Union sociale (n° 309, août-septembre
2017), le mensuel du réseau Uniopss-Uriopss. Tout au long d’un dossier
consacré à l’évènement, la revue explore, sous le titre « Des Jeux pour 
changer les regards », les enjeux sociaux et sociétaux des Jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024. Pour Patrick Doutreligne, notre pays doit
notamment tirer avantage de leur organisation pour progresser dans « la
construction d’une société inclusive » et pour offrir de nouvelles opportunités
à nos champions nationaux originaires des territoires ultramarins, « parfois 
si délaissés », ou issus de « ces quartiers où sévit une relégation qui ne 
leur donne pas les mêmes chances de scolarité, d’insertion, de formation 
professionnelle ou de travail que le reste de la population. »

« Si Paris 2014 vise des infrastructures de transport et de logements 
développées en Seine-Saint-Denis notamment, si Paris 2014 garde le souci
accentué de privilégier le concept des Jeux pour tous, si Paris 2024 intègre
dans ses équipes et ses bénévoles des jeunes issus de quartiers populaires, si
Paris 2024 favorise le changement de regard sur les personnes différentes,
si Paris 2024 s’inscrit dans le cadre d’un vrai développement durable, alors
oui, à ces conditions, vive Paris 2024 ! », conclut Patrick Doutreligne. Le
mouvement associatif sera alors aux côtés du mouvement sportif.
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FORMATION

• Le CNFPT appuie les
équipes médico-sociales
des départements
En partenariat avec la CNSA,
l’Inset d’Angers (pôle social du
CNFPT) a développé une offre 
de formation dédiée aux 
professionnels médico-sociaux
des conseils départementaux pour
les accompagner dans l’évolution
de leurs pratiques et la mise 
en œuvre de l’évaluation 
multidimensionnelle de la situation
et des besoins de la personne âgée
et de ses proches aidants, instaurée
par la loi d’adaptation de la société
au vieillissement. Le déploiement
de la formation a débuté au
second semestre 2017 sur tout le
territoire, sur sollicitation des
conseils départementaux auprès
des délégations du CNFPT.

• Fédérer une équipe
L’Arafdes organise un module de
3 jours intitulé : « Animer, fédérer,
diriger une équipe ». Au 
programme : l’évolution du 
management d’hier à aujourd’hui, le
cadre de travail et le fonctionnement
en équipe, la cohésion collective…
Dates : 9 et 10 octobre, puis 11
décembre, à Lyon.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• S’entraîner à la
conduite des réunions
L’Andesi propose un séminaire de
4 jours sur le thème : « Conduire
les réunions : faire coopérer les
équipes dans les institutions ».
Objectifs : Mieux situer et articuler
les réunions dans l’organisation du
travail et le cadre institutionnel ;
S’approprier une méthodologie
adaptée à la culture de l’institution ;
Faire comprendre la réunion comme
outil de travail... Dates : 12 et 13
octobre et 8 et 9 novembre, à
Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

Unifaf et Uniformation s’associent à une formation
innovante pour booster la transformation numérique

Après six mois de travaux préparatoires, France Université Numérique (FUN)
et cinq organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de branche (dont
Unifaf et Uniformation) ont signé, le 1er septembre, l’accord de partenariat initié
par la DIRECCTE Ile-de-France. L’objectif est de construire et diffuser un SPOC
(Small Private Online Course) pour accompagner et former les entreprises
franciliennes dans leur transformation digitale. Cette formation en ligne sera
proposée gratuitement aux adhérents des cinq OPCA concernés.

France Université Numérique est chargé de la coordination générale du projet, en
assure la conception, le cadrage, et la diffusion. Les cinq OPCA partenaires
sont, quant à eux, garants du contenu pédagogique de la formation, qui sera
adapté à leurs secteurs respectifs (sanitaire, social et médico-social, pour Unifaf ;
économie sociale, habitat social et protection sociale, pour Uniformation).

« Conçue dans un esprit pratique et accessible », dixit ses promoteurs, impliquant
des acteurs de terrain, la formation sera délivrée sur la plateforme FUN
Corporate entre février et juin 2018, à raison de trois sessions. Le comité de
pilotage du projet a souhaité la scinder en deux parties. Ainsi, après un tronc
commun de deux semaines, un tronc spécifique à chaque filière sera proposé,
également pendant deux semaines, pour apporter des modes opératoires et
des outils en lien avec les métiers, les secteurs et les compétences propres à
chacune.
Pour s’inscrire à FUN Corporate, rendez-vous sur : www.fun-corporate.fr

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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MÉTIERS

PJJ : les directeurs héritent d’un grade de « classe
exceptionnelle »

Un décret du 20 septembre vient entériner la modification du statut particulier
du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ). A compter du 1er janvier 2017, ce corps est structuré en trois grades,
avec la création d’un nouveau grade de directeur de classe exceptionnelle,
« dont l’accès est fonctionnel et contingenté », précise le texte.

Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
comprend donc désormais les trois grades suivants :
• Le grade de directeur (11 échelons) ;
• Le grade de directeur hors classe (9 échelons) ;
• Le grade de directeur de classe exceptionnelle.
Le nouveau grade de directeur de classe exceptionnelle comporte 6 échelons
et un échelon spécial. Celui-ci « donne vocation à exercer des fonctions 
correspondant à un niveau élevé de responsabilité », indique le décret.
Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle (au choix,
par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement), les directeurs hors
classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, détaille le texte.

Référence : Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le
décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps
des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
(J.O. du 22-09-17).
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Mettre en œuvre
le projet de vie
dans les 
établissements
pour personnes
âgées
Cette 3e édition s’appuie sur la
longue expérience d’accompagnement
des projets de vie au sein du Réseau
de consultants en gérontologie. Elle
prend en compte la transformation
continue des pratiques, l’évolution du
contexte législatif et réglementaire,
la place majeure accordée au droit
des usagers, le rôle essentiel du projet
de vie dans la lutte contre la 
maltraitance, le dispositif d’évaluation
interne et externe et les recomman-
dations de l’Anesm. Les éléments
méthodologiques proposés se veulent
« respectueux de la singularité des
personnes comme des institutions et
de ceux qui les animent. Un projet
réussi est fait par, ou au moins avec,
les personnes qui habitent les lieux,
et pas seulement pour elles. »

Jean-Jacques Amyot, Olga Piou,
ARCG, Dunod, Collection Santé
Social, juin 2017, 272 p., 27 €

Un métier
(presque) 
ordinaire
L’auteure a recueilli des
« paroles d’aides à domicile ».
Sept aidants professionnels lui ont
raconté ce qui les a amenés à choisir
les métiers du soin et de la relation à
l’autre. Ces sept récits singuliers
permettent d’appréhender « un métier
(presque) ordinaire. » Les aides à
domicile témoignent du quotidien 
de leur activité, de leur rapport à 
l’intimité et au corps de l’autre, à 
la maladie et à la mort. « Loin du 
discours dominant démonstratif et
négatif, ce livre révèle l’épaisseur
des relations humaines qui se nouent
au quotidien », plaide l’éditeur.

Blandine Bricka, 
Les Editions de l’Atelier, 
septembre 2017, 160 p., 13 €

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, le CNFPT 
propose, le 3 octobre à Paris, une journée sur le thème : « L’accueil des
migrants : le rôle des collectivités territoriales en matière d’inclusion sociale ».
Renseignements : CNFPT. Tél. : 02 41 22 41 41. 
E-mail : mickael.royer@cnfpt.fr

• Le Creai Centre-Val de Loire, l’Ancreai et le Creai Ile-de-France proposent,
du 11 au 13 octobre à Tours, les 3es Journées nationales des IME-IEM,
consacrées au thème : « Des parcours porteurs de sens pour tous !
Réinterroger les places, réinterroger sa place… ». Au programme : « De 
l’institution aux parcours : comment évoluent les accompagnements ? », « Y 
a-t-il un pilote dans le parcours ? », « Imaginer d’autres modèles d’IME-IEM
ou valoriser des expériences existantes. Que veut dire l’innovation ? »,
« Enfants en situation de handicap confiés à l’ASE : quelle coresponsabilité
dans leur accompagnement ? »…
Renseignements : CREAI Centre-Val de Loire. Tél. : 02 38 74 56 00. 
E-mail : y.lissouba@creai-centre.asso.fr

• Askoria organise, les 13 et 14 octobre sur son site de Rennes, le 2e Salon
des expérimentations et innovations solidaires. Objectif : mettre à l’honneur
celles et ceux qui, au quotidien, inventent et réalisent de nouvelles formes de
solidarités. Village de plus de 40 exposants, rencontres, ateliers, expositions,
films... Askoria invite à venir « faire le plein d’idées solidaires ! »
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 90 09 12 69. 
E-mail : seis@askoria.eu

• Le Cefras organise, le 20 octobre à Angers, une journée d’étude dédiée au
thème : « Troubles, troublants, troublés : ces troubles « psy » qui questionnent
nos pratiques d’accompagnement… ».
Renseignements : CEFRAS. Tél. : 02 41 30 02 40. 
E-mail : m.rochard@cefras.com

VIE DES ASSOCIATIONS

DIALOGUE SOCIAL

Convention collective unique : NEXEM enrôle
l’UNISSS
Inlassablement, Nexem poursuit son chemin sur la voie d’une convention 
collective unique pour l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif. Après s’être réconciliée avec la Fehap au début de
l’été (1), l’organisation professionnelle d’employeurs tente d’enrôler sous sa
bannière l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Unisss), la
fédération nationale d’employeurs qui gère la convention collective du 26 août
1965.
Dans un communiqué commun rendu public le 14 septembre, l’Unisss et
Nexem affirment partager le constat de « la nécessaire évolution du secteur
sanitaire, social et médico-social. » Les deux organisations estiment « qu’elles
doivent investir cette mutation et être actrices d’un monde qui change. » Dans
cet esprit, elles ont décidé de « travailler ensemble à la recherche d’un cadre
conventionnel innovant pour répondre aux enjeux de leurs environnements et
assumer leurs missions au service du public. »

Les états-majors des deux organisations se sont déjà rencontrés à deux
reprises. D’autres rendez-vous sont prévus pour « identifier les possibles
modalités de travail et permettre la réalisation de cette intention commune »,
annoncent l’Unisss et Nexem. Le sujet sera forcément à l’ordre du jour du prochain
congrès interfédéral de l’Unisss, qui a lieu du 4 au 6 octobre à Nice.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 275, du 06-07-17.
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Anne Burstin, inspectrice générale
des affaires sociales, est, depuis le 22
septembre, la nouvelle directrice de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Elle succède à
Geneviève Gueydan. Depuis qu’elle a
intégré l’IGAS en 1995, Anne Burstin a
alterné les périodes au sein de l’inspection
générale et les postes opérationnels
de direction : directrice adjointe de la
DRASS Aquitaine, directrice générale
adjointe de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS), directrice générale
de l’Institut national du cancer (INCa),
de 2012 à 2014. Depuis son retour
à l’IGAS, elle était membre du comité
des pairs Cohésion sociale, en charge
de la revue de l’ensemble des travaux
de l’inspection relatifs au domaine
médico-social et social.

Jean-Jacques Coiplet est
nommé, à compter du 1er octobre,
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) des Pays de la Loire.
Actuel directeur régional et départe-
mental de la jeunesse, des sports et

de la cohésion sociale de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il remplace
Christophe Duvaux, directeur général
par intérim. Jean-Jacques Coiplet a
déjà dirigé une ARS, celle de Corse,
de 2012 à 2016.

Isabelle Delaunay, inspectrice
principale de la jeunesse et des
sports, est, depuis le 18 septembre, la
nouvelle directrice régionale et 
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Occupant
précédemment le même poste au 
sein de la DRJSCS Grand Est, elle
succède à Alain Parodi.

Anne-Sophie Ravistre prend,
ce 1er octobre, ses fonctions de 
directrice du développement social 
au sein de la Direction générale
adjointes aux Solidarités du conseil
départemental de l’Essonne. Jusqu’à
présent secrétaire générale ressources
au sein de la DGA Accompagnement et
Ressources de ce même département,
elle remplace Simon Bonnaure.

Frédérique Garlaud a pris,
mi-juin, ses fonctions de directrice
nationale de l’action sociale de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV). Jusqu’alors directrice chargée
des instances de la CNAV, du service
de presse et de la documentation, elle
succède à Antonin Blanckaert,
nommé à la tête de la Direction 
nationale de la retraite de la Caisse.
La Direction nationale de l’action
sociale gère le Fonds national d’action
sanitaire et sociale en faveur des 
personnes âgées (FNASSPA) et
coordonne les actions de prévention
de la perte d’autonomie en faveur du
bien vieillir mises en œuvre par la
CNAV.

Romain Hyeans est, depuis
le 1er août, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Haubourdin, commune de la métropole
lilloise de près de 15 000 habitants.
Auparavant responsable du pôle 
solidarités du CCAS de Wattrelos, il
succède à Delphine Berteloot, qui a
rejoint le conseil départemental du Nord.

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

28 septembre 2017


