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L’idée était dans l’air depuis de longs mois. Ce sera chose faite à compter
du 1er avril 2018. A cette date, les missions de l’Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Anesm) seront transférées au sein de la Haute autorité de
santé (HAS). La mesure figure à l’article 51 du projet de loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Sur le plan pratique, ce « transfert »
ne posera pas de problème. Les deux organismes partagent déjà les mêmes
locaux, à Saint-Denis, à deux pas du Stade de France.

« Cette réforme permettra de favoriser une politique d’évaluation de la qualité
transversale aux champs sanitaire, social et médico-social tout en préservant
les spécificités de ce secteur », plaide le ministère des Solidarités et de la
Santé. En dépit de ces assurances, « la fusion-absorption de l’Anesm par la
HAS », selon les termes du communiqué de l’ADC du 6 octobre, passe mal
auprès des organisations du secteur social et médico-social. Selon elles,
c’est bien le respect de sa spécificité qui est en jeu. Lors de la réunion 
extraordinaire du Comité d’orientation stratégique (COS) de l’Anesm du 27
septembre, au cours de laquelle la DGCS a annoncé la décision, l’AD-PA a
exprimé « son inquiétude de voir le secteur médico-social rattaché à une 
instance jusque-là dédiée au secteur sanitaire. » Inquiétude partagée par
l’ADC, qui observe d’un mauvais œil l’Anesm rejoindre une organisation « à
dominante sanitaire. »

L’ADC s‘inquiète « légitimement sur la future gouvernance des dispositifs
d’évaluation qui ont fait leur preuve dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux depuis 15 ans, mais aussi sur le changement de
paradigme qui pourrait s’opérer dans un glissement de la démarche évaluative
vers une démarche de certification plus instrumentale dans sa nature et ses
finalités », explique son président, Daniel Carasco. L’AD-PA ne dit pas autre
chose. L’association craint que l’HAS « ne prenne trop peu en compte les
particularités propres au secteur médico-social et soit tentée d’y imposer
une culture en décalage avec les pratiques des structures. » L’AD-PA restera
donc vigilante « pour que la culture et les valeurs du secteur médico-social,
et celles des établissements et services à domicile pour personnes âgées en
particulier, ne se diluent pas dans cette instance. » La vigilance sera également
de mise à l’ADC. Siégeant au COS de l’Anesm, l’association « s’associera
à toutes les démarches qui pourront contribuer à faire valoir notre secteur
comme une spécificité où la qualité de l’accompagnement des personnes,
où la conception de direction auprès des salariés ne peuvent se réduire à
des logiques d’efficience et de rationalisation. »
Le Synerpa, quant à lui, a déjà pris langue avec la HAS. Rendez-vous est
pris ce vendredi 13 octobre. « Il nous importe de savoir comment la HAS
entend poursuivre ou modifier l’accompagnement de la démarche d’évaluation
de la qualité de nos prestations », insiste le syndicat.

L’ANESM va se fondre dans la HAS • PLFSS 2018 : + 2,6 %
pour le médico-social
Le taux de progression de l’Objectif
national de dépenses d’assurance
maladie (Ondam) pour le secteur
médico-sociale est fixé à 2,6 % pour
2018 (contre 2,9 % en 2017). 20,5
milliards d’€ seront ainsi consacrés
l’an prochain aux établissements et
services médico-sociaux. Les grandes
lignes du projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2018 ont été présentées le 28 
septembre, lors de la réunion de la
Commission des comptes de la
sécurité sociale. Détail dans notre
prochain numéro.

• EHPAD : une nouvelle
mission d’information !
Pour donner suite à la mission flash
relative aux Ehpad, qui a présenté
ses recommandations mi-septembre,
la Commission des affaires sociales
de l’Assemblée nationale a créé, 
le 4 octobre, une nouvelle mission
d’information sur les Ehpad.
Monique Iborra (La République en
Marche) et Caroline Fiat (La France
Insoumise) ont été nommées 
co-rapporteures.

• Lancement des grands
chantiers de la justice
Le Premier ministre et la ministre de
la Justice ont présenté, le 6 octobre
à Nantes, les cinq grands chantiers
de la justice. Au programme : la
transformation numérique, l’amélioration
et la simplification de la procédure
pénale, l’amélioration et la simplification
de la procédure civile, l’adaptation
de l’organisation judiciaire, le sens et
l’efficacité des peines. Conclusion
des travaux le 15 janvier 2018, en vue
d’un projet de loi de programmation
pour la justice 2018-2022.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Tarification des EHPAD : le comité de suivi 
ne freine pas la mise en œuvre de la réforme
Le directeur général de la cohésion sociale a réuni, le 25 septembre, le comité
de suivi de la réforme de la tarification des Ehpad. Devant un vaste parterre,
représentant l’ensemble des acteurs du secteur des personnes âgées, Jean-
Philippe Vinquant a présenté un premier bilan de l’impact de la réforme, réalisé
par la CNSA. Selon une analyse extrapolée à partir d’un échantillon de 4 565
Ehpad, la réforme de la tarification se traduit pour les établissements, sur les
deux sections (forfait soins et forfait dépendance), par un gain estimé à près
de 400 millions d’€ au 1er janvier 2017. De fait, environ la moitié (47,4 %)
des Ehpad bénéficieraient de la réforme sur ses deux volets. Et seuls 2,9 %
d’entre eux seraient pénalisés par sa mise en œuvre sur les deux sections.
Pour ces établissements en convergence négative sur les deux volets, l’impact
médian s’établirait à - 1,1 % de recettes par an, jusqu’en 2023. Parmi eux,
plus des deux tiers (67,8 %) sont des Ehpad publics.
Si les participants ont bien compris que la réforme ne serait pas amendée 
-sauf éventuellement à la marge-, ils ont réclamé au DGCS des données plus
précises. Jean-Philippe Vinquant a assuré que la réforme ferait l’objet d’un
suivi régulier, mais sans leur fixer de nouveau rendez-vous !

Quelques jours plus tard, deux arrêtés publiés les 3 et 4 octobre au Journal
officiel sont venus décrire le dispositif de modulation du forfait global dépendance
et du forfait global de soins des Ehpad, applicable au 1er janvier 2018. Pour
les deux forfaits, le dispositif s’avère exactement le même. A savoir :
• Lorsque le forfait global versé au titre de l’hébergement permanent sera
supérieur ou égal à 100 % du résultat de l’équation tarifaire, le seuil du taux
d’occupation (TO) sera fixé à 95 %. Concrètement, si le TO de l’établissement
est inférieur à 95 %, une modulation du forfait à la baisse s’appliquera.
• Lorsque ce même forfait sera inférieur à 100 % mais supérieur ou égal à
90 % du résultat de l’équation tarifaire, le seuil du TO déclenchant le dispositif de
modulation sera fixé à 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 %
en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023.
• Enfin, lorsque le forfait sera inférieur à 90 % du résultat de l’équation tarifaire,
la modulation ne s’appliquera pas.
Le pourcentage de minoration du forfait sera égal à la moitié de la différence
entre le seuil et le TO. Cette modulation s’appliquera sur la tarification de
l’exercice en cours et prendra en compte le dernier TO connu. Elle sera opérée
par le président du conseil départemental, pour le forfait dépendance, et/ou
par le directeur général de l’ARS, pour le forfait soins.

• Corse : repérage 
précoce de l’autisme
L’ARS de Corse, l’ADPEP 2B et le
Centre ressources autisme (CRA)
Corsica ont lancé, le 27 septembre,
une campagne de communication sur
le diagnostic précoce de l’autisme,
intitulée : « Autisme, repérons les
signes au plus tôt ». L’affiche et le
flyer de la campagne sont illustrés
par des dessins de Plantu, offerts
par le dessinateur.

• La FEHAP veut bâtir 
une « maison commune »
Lors de la conférence de presse de
rentrée de la Fehap, le 3 octobre,
son directeur général a évoqué le
travail interfédéral engagé avec
Nexem, la Croix-Rouge française et
Unicancer. Antoine Perrin a souligné
la volonté conjointe de construire
une « maison commune », dont le
contenu et les principales orientations
stratégiques seront précisés dans
les prochaines semaines.

• ERP : le registre 
public d’accessibilité 
est obligatoire
Depuis le 30 septembre, les gestion-
naires d’établissements recevant du
public (ERP) doivent mettre à la 
disposition du public un document
baptisé Registre public d’accessibilité.
Celui-ci a pour objectif d’informer le
public du degré d’accessibilité de
l’ERP et de ses prestations. Cet
outil de communication doit être
consultable sur place au principal
point d’accueil accessible de l’ERP,
sous format papier ou dématérialisé.

• Evaluation externe :
l’ANESM poursuit 
son œuvre
L’Anesm dévoile sa 38e liste des
organismes habilités (OH) à procéder
à l’évaluation externe des ESSMS.
Celle-ci comprend 9 nouveaux
organismes. Depuis 2009, l’Agence
a habilité 1 925 organismes ! 32
nouveaux retraits d’habilitation ont
été prononcés depuis la dernière liste
des OH. La liste actualisée sera publiée
au Bulletin officiel du ministère des
solidarités et de la Santé du 15
octobre. A consulter dès à présent
sur le site de l’Anesm :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Stratégie nationale de santé : l’APF apporte 
sa contribution
Après la présentation par la ministre des Solidarités et de la Santé des quatre
axes prioritaires de la stratégie nationale de santé que le gouvernement annoncera
avant la fin de l'année (1), l’APF plaide pour une stratégie « adaptée aux 
personnes en situation de handicap. » L’association a dévoilé, début octobre,
sa contribution à la future politique de santé. Elle appelle de ses vœux une 
stratégie nationale de santé multisectorielle, pour agir sur tous les déterminants de
santé et mettre en synergie l’ensemble des acteurs concourant aux parcours
de santé, et construite à partir de l’évaluation des besoins et de l’expertise
d’usage des patients.

L’APF formule ses « priorités » pour les quatre axes identifiés par Agnès Buzyn.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les lauréats 
du prix « HLM, partenaires
des âgés » ?

L’Union sociale pour l’habitat (USH),
les caisses de retraite, la DGCS et la
Caisse des dépôts ont récompensé,
le 28 septembre, les quatre lauréats
de la 3e édition du concours
« HLM, partenaires des âgés ». La
remise des trophées s’est déroulée
à Strasbourg, lors du 78e Congrès du
Mouvement HLM. Le jury a décerné
trois prix de 10 000 € et un prix
« Coup de cœur » doté de 2 000 €.

• Catégorie Adaptation des
logements au vieillissement
Le prix couronne Le Foyer Rémois
pour le Clos des Carrelles, à
Mardeuil (Marne), un programme
mixte composé de 20 logements
destinés à des personnes âgées,
six logements familiaux et une salle
commune dont l’animation est
assurée via un financement de la
commune. Des partenariats ont
également été noués avec les
commerçants locaux.

• Catégorie « Les NTIC 
et la domotique »
Pluralis est récompensé pour son
référentiel « logements adaptés »
incluant des équipements domotiques.

• Catégorie « Lien social 
et repérage des fragilités »
Le prix revient au Groupe des
Chalets pour la mise en place
d’ateliers collectifs de prévention
dédiés aux seniors occupant cinq
résidences intergénérationnelles,
les Chalets seniors, dans la région
toulousaine. Depuis 2016, 26
ateliers ont été organisés :
mémoire, équilibre, informatique,
arts créatifs. Ils permettent de
repérer diverses situations de 
fragilité et d’y apporter des
réponses personnalisées.

• Prix « Coup de cœur »
Le jury a attribué le prix à la
Société martiniquaise d’HLM pour la
création d’un espace d’informations
dédié aux retraités en plein cœur
de la Résidence La Meynard.
Pour en savoir plus : 
www.hlm-partenairesages.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Fonds d’appui « aide à domicile » : la CNSA 
va verser le solde des crédits aux ARS
Comme prévu, 50 départements ont signé une convention avec la CNSA dans
le cadre du fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (1). Ils vont se partager
une aide de 43 millions d’€. Un acompte de 20% leur a été versé à la signature
de la convention, qui devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2017. Pour
mémoire, ce fonds doit permettre de soutenir la définition d’une stratégie 
territoriale d’aide à domicile, des bonnes pratiques partagées entre le dépar-
tement et les services d’aide à domicile de son territoire (formalisées dans un
CPOM) et la restructuration de services en difficulté (avec des engagements
actés dans un CPOM). Les 50 départements bénéficiaires ont ainsi prévu de
signer des CPOM ou des avenants à des CPOM existants qui concerneront
plus de 700 services d’aide à domicile. Les CPOM signés doivent être remis
à la CNSA d’ici le 1er décembre 2018.
Par ailleurs, la convention conclue entre la CNSA et le département détermine,
notamment, les éléments clés de la contractualisation : nombre de services,
volume prévisionnel d’heures au titre de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère.
Selon les conventions, les engagements pris au titre des bonnes pratiques
concernent des évolutions de tarifs ou dotations, les conditions de travail des
professionnels, l’amélioration de la couverture territoriale ou encore une meilleure
prise en compte des besoins des publics les moins autonomes.

La CNSA a choisi de répartir le solde du fonds (50 millions d’€ au total) en deux
temps. Après un premier versement de 5 millions d’€ en mars 207, une instruction
aux ARS vient d’être signée. Celle-ci alloue le solde des crédits, soit près de 2
millions d’€, aux services situés dans les 16 départements suivants : Aisne, Alpes-
Maritimes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Cantal, Creuse, Doubs, Finistère, Loir-
et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Nièvre, Oise, Métropole de Lyon, Vosges, Essonne.
Attention : les services d’aide et d’accompagnement à domicile demandeurs d’une
aide doivent adresser un dossier à leur ARS au plus tard le 29 octobre 2017.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 276, du 31-08-17.
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• La prévention et la promotion de la santé
• Assurer l’accessibilité universelle des lieux de prévention, matériels de dépistages
et des messages de prévention.
• Accompagner à la mise en place de comportements favorables à la santé à
tous les âges de la vie et pour toutes les situations.
• Faire de la promotion de la santé bucco-dentaire et de la santé sexuelle des priorités.
• Promouvoir la santé des aidants.
• Les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé
• Garantir l’accessibilité universelle aux lieux de prévention et de soins.
• Lever les obstacles financiers à la santé.
• En finir avec les déserts médicaux, que l’association assimile à une « véritable
double peine pour les personnes en situation de handicap. »
• La pertinence et la qualité des soins
• Lever les freins institutionnels à une meilleure articulation des acteurs du
médico-social et du sanitaire.
• S’assurer de la qualité des soins et de l’accompagnement dans le cadre du
virage ambulatoire.
• Professionnaliser les acteurs et les organisations.
• L’innovation
• Prendre en compte l’expertise et la qualité d’usage pour une conception 
universelle réussie de l’innovation.
• Construire un cadre éthique de l’utilisation de la télémédecine.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 278, du 28-09-17, et N° 277, du 14-09-17.
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• Mission Santé
La mission Santé enregistre une hausse de 14 % de ses
crédits, qui s’établissent à 1,4 milliard d’€ pour 2018 (+
177 millions par rapport au budget précédent).
• Cette hausse s’explique « essentiellement par la majoration
des dépenses tendancielles » d’aide médicale d’Etat (AME).
Celles-ci augmenteront de 108 millions d’€ en 2018 pour
représenter près des deux tiers (65 %) des crédits de la mission.
• Si la « révolution de la prévention » constitue un des
axes de la future stratégie nationale de santé du 
gouvernement, seuls 2 % des crédits de la mission sont
effectivement consacrés à la prévention !
• Avec une dotation relevée à 33 millions d’€ dans le
PLF 2018, l’agence de santé de Wallis-et-Futuna est
« désormais dotée des moyens nécessaires à la mise en
œuvre de ses missions », estime le gouvernement.

• Mission Travail et emploi
La mission subit une forte baisse de ses crédits par 
rapport à cette année : - 1,5 milliard d’€ pour un budget
total s'établissant à 15,2 milliards de francs. Le gouver-
nement a décidé de tourner le dos au traitement social du
chômage pour « engager un effort sans précédent de 
formation et d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi les moins qualifiés et des jeunes. » Il ambitionne
de former 2 millions de demandeurs d’emploi sur la période
2018-2022. A savoir : un million de demandeurs d’emploi
peu qualifiés et un million de jeunes décrocheurs pour « édifier
une société de compétences et lutter durablement contre
le chômage », a déclaré le Premier ministre. La priorité
sera notamment portée sur les formations certifiantes et
qualifiantes, « qui améliorent durablement l’accès à l’emploi. »
Pour les jeunes, le développement de l’accompagnement
intensif mis en œuvre par les missions locales à travers
la Garantie jeunes comptera parmi les leviers mobilisés.
En conséquence, les principales réductions de crédits
par rapport à 2017 frappent les contrats aidés (- 40 %),
les aides temporaires à l’embauche (- 42 %) et les
dépenses de solidarité (- 26 %) ; les principales hausses
concernent les dépenses pour la formation (multipliées
par trois) et la Garantie jeunes (+ 16 %).
• Seules 200 000 nouvelles entrées en emplois aidés seront
donc financées en 2018 dans le secteur non marchand
pour les publics les plus éloignés du marché du travail. Les
titulaires de ces contrats « bénéficieront enfin d’une prise
en charge renforcée, notamment dans l’articulation emploi-
formation-accompagnement. » Ces nouveaux contrats seront
ciblés sur les territoires ultramarins et ruraux, ainsi que
l’urgence sanitaire et sociale et l’accompagnement des enfants
handicapés en milieu scolaire, a réaffirmé le gouvernement.
• Les emplois aidés dédiés au secteur de l’insertion par l’activité
économique seront confortés en 2018, parallèlement à
la montée en charge de l’expérimentation « Zéro chômeur
dans les territoires ».

Présentation du projet de loi de finances pour 2018

Présenté au Conseil des ministres du 27 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2018, le premier
budget de l’ère Macron, dessine une année à venir
contrastée pour le secteur. Si le social et, dans un moindre
mesure, le sanitaire connaîtront une hausse sensible de
leurs crédits par rapport au précédent budget (1), ceux
alloués au ministère du Travail sont nettement amputés,
notamment en raison de la réduction drastique du nombre
de contrats aidés. S’appuyant sur des hypothèses macro-
économiques « prudentes et réalistes », dixit le gouvernement,
le PLF 2018, qui « renoue avec le sérieux budgétaire »,
sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 17 octobre.
Présentation des principales prévisions pour le secteur.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de la mission font un bond de 1,5 milliard
pour atteindre 19,2 milliards d’€ en 2018.
• Le programme « Handicap et dépendance » ne regagne
pas le milliard perdu cette année, mais enregistre cependant
une hausse sensible : plus de 11,3 milliards d’€ pour
2018 contre 10,6 milliards en 2017. Ce programme
porte les dépenses de l’Etat en faveur des personnes en
situation de handicap. Il finance, à titre principal, l’allocation
aux adultes handicapés (AAH), dont les crédits augmentent
de 7,5 % pour 2018. Ce programme finance également
les mécanismes de soutien à l’activité professionnelle des
personnes handicapées, principalement via les aides aux
postes versées aux établissements et services d’aide par
le travail (Esat). Les crédits inscrits en PLF 2018 
permettront de financer la compensation de l’impact de la
hausse de contribution sociale généralisée (CSG) pour les
travailleurs handicapés en Esat, assure le gouvernement.
• Doté de plus de 6,5 milliards d’€ pour 2018, le 
programme « Inclusion sociale et protection des 
personnes » connaît une forte progression : près de 830
millions de plus que cette année, dont près de 780 millions
dédiés à la prime d’activité. Par ailleurs, le PLF 2018
prévoit, « à titre exceptionnel », une dotation au fonds
d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) mises en œuvre
par les départements et une aide financière, pour ces
mêmes départements, pour la prise en charge des
mineurs non accompagnés.
• Les crédits du programme « Egalité entre les femmes et
les hommes » sont maintenus à leur niveau de 2017, soit près
de 30 millions d’€. Pas très glorieux pour une politique érigée
au rang de grande cause nationale pour le quinquennat !
• Les crédits du programme « Conduite et soutien des
politiques » sont réduits à moins de 1,35 milliard d’€
pour 2018, inférieurs au quelque 1,5 milliard des trois
budgets précédents. En conséquence, le ministère des
Solidarités et de la Santé et ses opérateurs vont payer un
lourd tribu au redressement des finances publiques : 473
emplois seront supprimés en 2018 (258 au sein du
ministère, 215 parmi les opérateurs).

12 octobre 2017
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AGENDA

• 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’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 »…
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 dépar-
tements du nouveau quinquennat. »
Quelles solutions pour garantir le
financement des allocations indivi-
duelles 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

• 25e colloque national 
de l’AD-PA
8 et 9 novembre, à Paris
Le 25e colloque national de l’AD-PA
est consacré au thème : « Réussir
la vie sociale des personnes âgées.
Diriger et animer ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• 42e Congrès de la FEHAP
22 et 23 novembre, 
à Clermont-Ferrand
Pour son 42e Congrès, la Fehap
entend proposer un thème « dans
l’air du temps » : « Le privé non
lucratif en mouvement. Sport,
inclusion, santé, bien-être : cap sur
la prévention ». 
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

POLITIQUE SOCIALE
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1 000 aides au poste supplémentaires seront financées en 2018 pour soutenir
le secteur des entreprises adaptées pour les travailleurs handicapés. Dans le
même temps, des travaux seront engagés sur le modèle de financement de ce
secteur, annonce le gouvernement.

• Mission Sport, jeunesse et vie associative
Dotée de 900 millions d’€, la mission consacrera, en 2018, 61 % de ses
crédits à la jeunesse et à la vie associative.
• 448 millions d’€, soit la moitié du budget de la mission, sont dédiés au 
financement du Service civique. Priorité réaffirmée du gouvernement, ce 
dispositif doit permettre en 2018 à 150 000 jeunes de s’engager dans une mission
d’intérêt général, comme en 2017. Le ministère de l’Education nationale accueillera
20 000 volontaires du Service civique sur l’année scolaire 2017-2018, notamment
pour accompagner la mise en œuvre du programme « devoirs faits », qui entrera
en vigueur dans les collèges après les vacances scolaires de la Toussaint 2017.
• Le gouvernement entend poursuivre le « New deal » avec le monde associatif.
Avec, par exemple, le développement de nouveaux services numériques
visant à la simplification des démarches et à une meilleure connaissance de la
vie associative, mais aussi avec des plans de formation des bénévoles, via un
renforcement des moyens du Fonds de développement de la vie associative
(FDVA) et, enfin, la mise en place du compte d’engagement citoyen.
• A noter : trois emplois seront créés à l’Insep en 2018 pour la mise en place
d'un pôle handisport.

• Les autres missions
• La mission Cohésion des territoires prévoit près de 2 milliards d’€ (+ 13 %
par rapport à la loi de finances pour 2017) pour financer l’hébergement et
l’accompagnement social des personnes sans-abri, notamment via la mise en
œuvre du plan « Logement d’abord ». Parallèlement, le pilotage de la politique
d’hébergement sera renforcé par de nouveaux outils de contractualisation 
pluriannuelle et l’application de tarifs-plafonds pour rationaliser les coûts des
différentes structures, annonce le gouvernement.
• La mission Enseignement scolaire va initier un plan quinquennal de recrutement
de 22 500 accompagnants des élèves en situation de handicap, à raison de
4 500 par an à compter de 2018.
• La mission Justice consacrera 700 millions d’€ en 2018 au programme
« Protection judiciaire de la jeunesse » (contre 849 millions cette année). 40 emplois
d’éducateurs seront créés à la PJJ pour renforcer les services de milieu ouvert.
Au cours du quinquennat, le gouvernement entend diversifier les prises en
charge par un recours accru aux familles d’accueil, la rénovation d’unités 
d’hébergement collectif et la création de nouveaux centres éducatifs fermés (CEF).
• Le budget de la mission Immigration, asile et intégration, en hausse de 300
millions d’€ pour 2018, doit permettre « immédiatement » de mieux prendre
en charge les demandeurs d’asile. L’accroissement du parc d’hébergement dédié
aux demandeurs d’asile sera poursuivi, avec la création de 7 500 places nouvelles en
2018 et 2019. De même, 5 000 places supplémentaires de centres provisoires
d'hébergement spécialisés dans l’accueil des réfugiés sont programmées pour
2018 et 2019. Parallèlement, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) béné-
ficiera de 51 emplois supplémentaires pour porter ses effectifs à 236 magistrats et
rapporteurs en 2018. Cela permettra la création de deux nouvelles chambres de
jugement afin d’atteindre l’objectif du gouvernement de réduire à 6 mois le délai
moyen de traitement (phase contentieuse comprise) des demandes de droit d’asile.
• L’année 2018 sera également marquée par l’engagement d’une harmonisation
progressive des prestations d’action sociale des services déconcentrés de
l’Etat (+ 5 millions d’€).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 257, du 06-10-17.
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• La nouvelle réglementation
de l’achat public
L’Unccas propose, le 6 novembre à
Paris, une session dédiée au thème :
« Maîtriser la nouvelle réglementation
de l’achat public ». Objectif : sécu-
riser l’exécution des marchés
publics par les CCAS/CIAS.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Concevoir son projet
architectural
« Pour ne pas se contenter d’une
approche métrique et fonctionnelle
et penser des lieux destinés à être
habité, des lieux à vivre », l’Andesi
organise, du 6 au 8 novembre à
Paris, un séminaire intitulé :
« Concevoir le projet architectural
de l’institution. Pour un espace au
service du projet d’établissement ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Faire vivre les parcours
de santé
L’Institut de formation supérieure
des cadres dirigeants de la Fehap
consacre sa journée nationale de
formation des directeurs, le 21
novembre à Clermont-Ferrand, au
thème : « Faire vivre les parcours
de santé : enjeux et perspectives ».
Le « parcours » est devenu omnipré-
sent dans le secteur sanitaire, social
et médico-social. Quelles sont les
opportunités d’action du directeur ?
Quels enjeux sur le plan managérial ?
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Négocier efficacement
son CPOM
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne propose une
journée de formation sur le thème :
« CPOM, le négocier efficacement ».
Objectifs : maîtriser le cadre 
juridique du CPOM, comprendre
sa mise en œuvre et en cerner les
enjeux, acquérir une méthode efficace
pour négocier ou renégocier son projet
CPOM. Deux dates : 23 novembre
ou 14 juin 2018, à Montrouge.
Tél. : 01 40 92 32 65
E-mail : 
communication@irtsidf9293.eu

POLITIQUE SALARIALE

La DGCS refuse de revaloriser la valeur du point
dans la BAD !
L’USB Domicile, qui regroupe les quatre organisations employeurs de la
branche -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA-, et la CFDT Santé-
Sociaux ont adressé, le 29 septembre, un courrier à la ministre des Solidarités
et de la Santé pour contester l’avis défavorable, émis le 21 septembre par la
Commission nationale d’agrément des conventions collectives nationales et
accords collectifs de travail (CNA) (1), quant à l’agrément de l’avenant n° 35 à
la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (CCB) relatif à la revalorisation de la valeur
du point. Les partenaires sociaux signataires de cet avenant sont « très 
désagréablement surpris par cet avis. D’autant plus que des annonces positives
nous ont été faites il y a quelques semaines par les mêmes services de l’Etat »,
écrivent Jean-Pierre Bordereau, président de l’USB Domicile, et Loïc Le Noc,
secrétaire fédéral de la CFDT Santé-Sociaux. Co-signataires du courrier, ils
enjoignent Agnès Buzyn de passer outre l’avis consultatif de la CNA et
d’agréer l’avenant.

Lors de la conférence salariale du 3 février 2017, le taux d’évolution global
de la masse salariale 2017 pour la branche du domicile a été fixé à + 1 %.
Après déduction des effets liés au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et
du coût de certains avenants non salariaux, l’enveloppe restante s’établissait à
0,11 % pour l’année 2017, expliquent les partenaires sociaux. Ils ont donc
décidé de consacrer l’intégralité de ce reliquat à une évolution de la valeur du
point de + 0,44 % au 1er octobre 2017, ce qui représente + 0,11 % sur 
l’ensemble de l’année 2017. « Cette augmentation a donc été effectuée dans
le strict respect de l’enveloppe budgétaire accordée par votre ministère », 
plaident Jean-Pierre Bordereau et Loïc Le Noc auprès de la ministre des
Solidarités et de la santé.
Dans un communiqué publié le 6 octobre, la CFDT Santé-Sociaux crie au
« scandale ! » L’avenant n° 35 « entre dans l’enveloppe budgétaire (ridicule)
allouée à ce secteur pour 2017. Il représente 19,27 € bruts par salarié·e pour
l’année », a calculé le syndicat. Pour la CFDT Santé-Sociaux la situation
« devient intolérable. » Et le syndicat de conclure : « Le mépris affiché par cet
avis de la CNA ira sans doute droit au cœur des salarié·es de l’aide à domicile. »

(1) La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée d’instruire les demandes d’agré-
ment et assure le secrétariat de la CNA.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a publié, fin septembre, un outil-guide intitulé
« Barométrie ressources humaines ». Son objectif : soutenir et accompagner
les dirigeants et cadres des établissements et services médico-sociaux
(ESMS) dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines et de
management de leurs équipes. « Cette démarche se veut au service de la 
qualité des prestations de soins et d’accompagnement des résidents, précise
l’Agence.
« Pragmatiques et concrètes », 15 fiches relatives aux ressources humaines (RH)
proposent un schéma d’analyse et de réflexion autour de thématiques-cibles.
Au menu : la politique et la stratégie RH, le recrutement des personnels, 
l’expertise et les pratiques professionnelles, l’efficience de la gestion RH, la
qualité de vie au travail et les risques liés à l’exercice professionnel. 40 

12 octobre 2017

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Un guide pour mieux gérer les ressources
humaines en établissement médico-social
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Utopie et 
rencontre éthique
en travail social
Dénonçant « l’idéologie
techniciste », aujourd’hui à
l’œuvre dans le champ 
du travail social, comme 
« foncièrement anti-éthique », l’auteur
entend tisser un lien entre l’éthique
et l’utopie, « qui, loin d’être synonyme
d’illusion, s’y oppose et permet de
s’ouvrir à la question de la rencontre
inter-humaine, éthique, sous de 
nouveaux auspices. » Sous-titré
« Accompagnement et lien humain »,
son ouvrage propose une réflexion
orientée vers un retour à l’humain pour
les métiers de l’accompagnement.
Au sommaire : « La mise à nu de
l’esprit techniciste », « Ethique, utopie
et lien humain », « L’utopie comme
sauvetage »…

Dominique Depenne, 
ESF Editeur, Collection Actions
sociales, juin 2017, 
144 p., 17,90 €

Mauvaise graine.
Deux siècles
d’histoire 
de la justice 
des enfants
De mauvaise graine à racaille : les
mots changent, la stigmatisation 
perdure, estiment les auteurs. Leur
ouvrage retrace deux siècles 
d’histoire de la justice des enfants,
au cours desquels les mentalités ont
sans cesse oscillé entre punir et
éduquer. Ce n’est qu’à la Libération,
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, que naît dans l’opinion un
consensus en faveur de la priorité de
l’éducatif sur le répressif, rappellent-ils.
Et, après Mai 68, ce sont les 
travailleurs sociaux eux-mêmes qui
dénoncent les foyers éducatifs
comme étant avant tout des lieux de
répression et de discipline.

Véronique Blanchard, 
Mathias Gardet, 
Les éditions Textuel, 
septembre 2017, 176 p., 35 €

• La FHF Centre-Val de Loire organise, le 18 octobre à Blois, une journée
régionale dédiée au thème : « L’attractivité au Centre de notre ambition ». Au
programme : « Comment renforcer l’attractivité de l’hôpital et des établissements
médico-sociaux ? », « Comment renforcer la confiance des usagers ? »,
« Quelles actions engager pour améliorer l’attractivité et la qualité de vie au
travail des professionnels ? ».
Renseignements : FHF Centre-Val de Loire. Tél. : 02 34 37 89 57. 
E-mail : b.kieffer@chu-tours.fr

• Dans le cadre de ses Soirées du management, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
propose, le 19 octobre dans ses locaux de Talence (Gironde), une conférence
sur le thème : « Isolement professionnel et sentiment de solitude au travail :
enjeux et pistes de réflexion pour les cadres dirigeants ».
Renseignements : IRTS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

• La Fnadepa Ille-et-Vilaine organise, le 16 novembre à Acigné, un colloque
intitulé : « Repenser le bien-être au travail ». Au programme : « Etre vigilant
envers moi-même et mes collègues », « Améliorer la qualité de vie auprès d’un
personnel investi », « Mieux communiquer pour mieux travailler ensemble »…
Renseignements : FNADEPA 35. Tél. : 02 99 52 07 07. 
E-mail : colloque.fnadepa35@gmail.com

• En partenariat avec la Fondation Macif, l’UDCCAS de l’Indre-et-Loire et le
CCAS de Tours, l’Unccas invite, le 16 novembre à Tours, à une journée
d’échanges sur l’intermédiation locative. Objectifs : partager les expériences
de plusieurs territoires (CCAS de Tours, CCAS de Châteauroux, CIAS
Territoires Vendômois...) et apporter des repères aux structures souhaitant 
initier une démarche d’intermédiation locative, « l’une des solutions favorisées
aujourd’hui par les CCAS pour permettre l’accès au logement autonome »,
selon l’Unccas.
Renseignements: UNCCAS. Tél.: 01 53 19 85 50. 
E-mail : vguillaumin@unccas.org

VIE DES ASSOCIATIONS
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directeurs et cadres de huit départements, issus des secteurs personnes
âgées et personnes handicapées, ont participé à l’élaboration de ces fiches et
testé leur mise en œuvre. Recensées sous forme de questions, les actions et
démarches ressources émanent des expériences des directeurs et acteurs de
terrain, représentant tous statuts et toutes tailles d’ESMS.

L’analyse « barométrie RH » s’appuie sur les indicateurs du tableau de bord
de la performance dans le secteur médico-social, conçu par l’Anap. Chaque
fiche propose un diagnostic contextualisé thématique pouvant être adapté à
chaque structure. Les fiches peuvent être utilisées ensemble et/ou séparément.
« Elles permettent de définir des axes d’amélioration sous le pilotage des 
dirigeants ou des cadres », indique l’ARS. Ce document n’est pas un outil 
normatif, ni de contrôle, poursuit l’Agence. Il n’a pas vocation à se substituer
aux apports théoriques en sciences de gestion, management ou de formation.
Il est évolutif et flexible, adaptable à chaque établissement. C’est « un outil de
réflexion et d’aide à la décision pour les directeurs et leurs équipes. »
Pour garantir la cohérence des démarches pilotées par l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes, cet outil-guide est articulé avec les trames types des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et les évaluations, interne et
externe. « L’outil-guide « Barométrie RH » est l’occasion, pour une structure,
d’analyser la situation de ses ressources humaines au service de l’amélioration de
l’efficience », conclut l’ARS.
L’outil est à télécharger sur le site internet de l’ARS : 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Frédéric Rouvière est, depuis
fin septembre, le nouveau directeur
général de la Sauvegarde du Nord.
Auparavant directeur du pôle inclusion
sociale de l’association, il remplace
Christophe Itier, nommé Haut-
Commissaire à l’économie sociale et
solidaire et à l’innovation sociale. De
2008 à 2013, Frédéric Rouvière a
été directeur des solidarités et de le
santé et directeur du CCAS de la ville
de Lille.

Pierre Hilaire a été promu, le 1er
septembre, secrétaire général du Pôle
Solidarités au conseil départemental
du Pas-de-Calais. Il était jusqu’alors
directeur de l’enfance et de la famille.

Jean-François Maruszyczak
est, depuis fin septembre, le nouveau
délégué général d’Emmaüs France. Il
succède à Alexandre Bonjour. Après
avoir débuté sa carrière dans le 
tourisme social, puis à l’APF, il a
rejoint le mouvement Emmaüs en
2001. En 2005, Jean-François
Maruszyczak a fondé l’association

Emmaüs Action Ouest, qui regroupe
170 salariés et notamment deux
entreprises d’insertion. Il en était le
directeur général depuis 2010.

Patrick Bonfils, inspecteur de
la jeunesse et des sports, a été
nommé, le 1er octobre, directeur de la
Direction de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DJSCS) de
Mayotte. Auparavant chef du service
jeunesse et sport à Wallis-et-Futuna, il
succède à Bernard Rubi.

Mireille Vedeau-Ulysse,
inspectrice de classe exceptionnelle
de l’action sanitaire et sociale, a été
nommée, le 15 septembre, expert de
haut niveau auprès du directeur des
ressources humaines, à l’administration
centrale du ministère des Solidarités
et de la Santé. Elle est chargée de
l’encadrement supérieur des services
territoriaux de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale.

Cloé Chapelet a pris, début
octobre, ses fonctions de directrice de

l’autonomie au sein de la Direction
générale adjointe des solidarités, de 
la culture et des sports du conseil 
départemental de la Nièvre. Elle 
remplace Marie-Pierre Duchemin,
devenue directrice de la MDPH de ce
même département.

Christiane Hann-Arend,
directrice de l’EHPAD public Saint-
Charles à Gondrecourt-le-Château,
est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
de la Meuse.

Michèle Bolay a été nommée,
le 1er juillet, directrice de l’insertion et
de l’emploi au sein de la Direction
générale adjointe aux Solidarités du
conseil départemental de l’Essonne.
Elle succède à Alice Larray.
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