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Les pires craintes des organisations du secteur social et médico-social 
sont-elles en passe de se réaliser ? Plutôt qu’à une convergence entre les
deux secteurs, va-t-on assister à une main mise du sanitaire sur le social et
médico-social ? Les récentes décisions du gouvernement laissent planer le
doute ! Inscrite à l’article 51 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2018, la fusion-absorption de l’Anesm par la Haute
autorité de santé (HAS) est encore en travers de toutes les gorges (1). Voté
en termes identiques par l’Assemblée nationale, le 31 octobre, et le Sénat, qui
devait adopter le PLFSS 2018 ce mardi 21 novembre en fin d’après-midi,
le transfert des missions de l’Anesm à la HAS est acté. Gouvernement et
Parlement n’ont tenu aucun compte des propositions d’amendement visant
à modifier le statut de la HAS pour lui donner une couleur plus sociale (2).

Intervenue entre les votes des deux assemblées, une nomination pourrait
bien renforcer l’emprise de la HAS sur le secteur médico-social. Par un
arrêté ministériel du 8 novembre, son directeur, Dominique Maigne a, en
effet, été nommé président du conseil d’administration de l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(Anap). La directrice générale de l’Agence, Sophie Martinon, s’est aussitôt
réjouie « d’accueillir comme nouveau président un professionnel de l’hôpital. »
Dominique Maigne est directeur d’hôpital de formation.

Deux jours plus tard, lors de sa séance du 10 novembre, le Comité d’orientation
stratégique (COS) de l’Anesm a adressé un vœu à la ministre des
Solidarités et de la Santé. Le COS « tient à vous alerter sur la nécessité
absolue de préserver la spécificité du champ social (protection de l’enfance
et inclusion) et médico-social (handicap et personnes âgées) dans la nouvelle
configuration » prévue par l’article 51 du PLFSS 2018. « Si nous sommes
convaincus de la nécessaire transversalité entre les acteurs du sanitaire, du
social et du médico-social », écrivent ses membres, la reconnaissance de la
démarche d’évaluation mise en place par la loi du 2 janvier 2002 et la 
singularité des Recommandations des bonnes pratiques professionnelles
dans le champ social et médico-social « doivent être confortées par une 
évolution de la gouvernance de la HAS. »

Le COS de l’Anesm demandait donc « solennellement » à Agnès Buzyn de
reconsidérer sa position lors de l’examen du PLFSS 2018 au Sénat, afin
de modifier son désormais fameux article 51. « C’est la dynamique de
l’amélioration continue de la qualité qui est en jeu et donc la bientraitance
des personnes accueillies et accompagnées dans les ESMS », plaident alors
ses membres. Leur vœu ne sera pas exaucé...

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 279, du 12-10-17.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 280, du 26-10-17.

La HAS va-t-elle régenter le secteur social 
et médico-social ?

• La CNSA vote son budget
initial 2018
Le Conseil de la CNSA a adopté, ce
mardi 21 novembre, le budget initial de
la Caisse pour 2018. L’an prochain, la
CNSA consacrera ainsi 25,8 milliards
d’€ à l’accompagnement des per-
sonnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes en situation de
handicap. Agnès Buzyn, ministre des
Solidarités et de la Santé, et Sophie
Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées, « se félicitent
de l’adoption de ce budget 2018,
qui confirme que les politiques de
l’autonomie sont au cœur des 
solidarités nationales et locales. »

• Handicap : vers 
des simplifications 
administratives ?
Le Premier ministre a lancé, le 15
novembre, une mission temporaire
chargée de formuler des propositions
de simplifications administratives
pour les personnes en situation de
handicap. Edouard Philippe l’a
confiée à Adrien Taquet, député
LREM des Hauts-de-Seine.

• Résidences autonomie :
les prix sont en ligne
Après les tarifs des Ehpad en 2016,
l’annuaire du portail conçu par la CNSA
s’enrichit des tarifs des résidences
autonomie en 2017. Il recense les
prix mensuels pratiqués pour les 
différents types de logements (F1, F1
bis et F2) et affiche les prestations
comprises dans ce prix. Certains
établissements apportent des infor-
mations sur leurs prestations faculta-
tives (prix des repas, si ceux-ci ne sont
pas compris, prix de l’entretien du
linge personnel…). Les prix seront
actualisés au moins une fois par an.
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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Un nouveau fonds d’urgence de 100 millions d’€
pour les départements en difficulté
Présenté au Conseil des ministres du 15 novembre, le deuxième projet de loi
de finances rectificative pour l’année 2017 prévoit un nouveau fonds d’urgence
pour les départements en difficulté. Doté de 100 millions d’€, celui-ci devrait
bénéficier à 19 départements « sous tensions financières », notamment pour
leur permettre d’assurer le versement des trois allocations individuelles de
solidarité (APA, PCH, RSA). Le jour même, par voie de communiqué,
l’Assemblée des départements de France (ADF) a pris acte de l’annonce du
gouvernement. Sans enthousiasme.
L’association des présidents des conseils départementaux, qui avait insisté sur
« la nécessité absolue d’un fonds d’urgence pour les départements en très
grande difficulté », a donc été entendue par le gouvernement. Toutefois, alors que
de nombreux départements « subissent des tensions budgétaires inextricables »,
elle regrette que « ce fonds soit moitié moins important que celui de l’an
passé. » Lors de son 87e congrès, fin octobre à Marseille, l’ADF réclamait
d’ailleurs un fonds d’urgence de 200 millions d’€ (1). « Il est donc urgent de
mettre en œuvre des solutions pérennes et satisfaisantes pour le financement
des dépenses sociales des départements », répète l’ADF.

Ce deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui sera examiné
à l’Assemblée nationale à partir du 4 décembre, comporte une autre disposition
intéressant directement les collectivités territoriales. Son article 36 tire les
conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée
2017, en modifiant les conditions d’attribution des aides versées par le Fonds
de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP). A l’issue
du vote de la loi, le bénéfice du fonds sera réservé aux communes ayant fait
le choix de sortir de la semaine de quatre jours pour maintenir une organisation
hebdomadaire du temps scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement par
semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 280, du 26-10-17.

• Contrats aidés :
l’UNCCAS veut être
entendue
L’Unccas a décidé, le 8 novembre, de
rencontrer Jean-Marc Borello, 
président du Groupe SOS, missionné
par le gouvernement sur l’avenir des
contrats aidés, ainsi que le Haut-
commissaire à l’économie sociale et
solidaire. Objectif : leur apporter des
données concrètes sur l’utilisation
des contrats aidés par les CCAS/
CIAS et l’impact de leur suppression.
Pour préparer ces rendez-vous,
l’Unccas lance un appel à témoignages.

• Handicap et emploi :
nouvelle convention
nationale
L’Etat et les acteurs concernés -Pôle
emploi, CNSA, Agefiph, ADF, MSA,
Cnamts, FIPHFP, Union nationale
des missions locales…- ont signé, le
16 novembre, la nouvelle convention
nationale pluriannuelle multipartite
de mobilisation pour l’emploi des
personnes en situation de handicap
(2017-2020). Celle-ci vise à « fédérer
les acteurs de l’insertion professionnelle
et du maintien en emploi des travailleurs
handicapés autour d’une stratégie
nationale partagée. »

• Aide à domicile : vers
un crédit d’impôt 
immédiat ?
Le gouvernement vient de commander
à l’Igas et l’IGF un rapport sur le
crédit d'impôt immédiat concernant les
services à la personne. Le Synerpa
Domicile salue cette initiative et
appelle les acteurs concernés à
engager un travail collectif « pour
aboutir à un dispositif pleinement
opérationnel. »

• Logement : des plans
new-look
Un décret du 14 novembre (J.O. du
16-11-17) précise le contenu, les
modalités d’élaboration et de mise
en œuvre des plans départementaux
d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD). La loi
ALUR du 24 mars 2014 a intégré
le champ de l’hébergement dans
ces plans, justifiant de modifier leur
intitulé.
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Non recours aux aides : Adessadomicile veut lever
les freins
Près d’un tiers des personnes éligibles n’accèdent pas aux aides sociales et,
dans un cas sur deux, le non recours aux aides est dû à un manque d’information.
Tel est le principal enseignement de l’enquête commanditée par la fédération
Adessadomicile au cabinet Adjuvance et présentée le 14 novembre. « Ce 
dysfonctionnement est révoltant, s’insurge son président, Patrick Malphettes.
Il empêche la mise en place d’un accompagnement préventif pourtant 
recommandé par tous les acteurs et nécessaires pour les usagers. Il est 
également source de gabegie pour les finances publiques. »
Les aides aux familles se révèlent les plus méconnues et les plus difficiles
d’accès. Selon l’enquête, seules 37 % des familles éligibles les connaissent.
Par ailleurs, si les aides concernant le handicap sont très bien connues de
leurs bénéficiaires, l’APA se montre peu sollicitée et dispensée de façon 
hétérogène selon les départements. Outre le montant du reste à charge,
« l’opacité du système est un autre motif d’alerte sérieuse », considère le directeur
général d'Adessadomicile. Ainsi, alors que les fonds dédiés à l’aide au domicile
sont versés par la CNSA aux conseils départementaux, « ces derniers ne les
« flèchent » pas. Qui nous prouve que ces sommes sont intégralement reversées
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LA QUESTION DES LECTEURS

ANESM : comment prévenir
les violences dans les 
établissements de l’inclusion
sociale ?

Afin d’engager ses travaux de
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP)
sur la prévention et la gestion des
situations de violences dans les
établissements de l’inclusion sociale,
l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) lance un appel à 
contribution à destination de ces 
établissements. Celui-ci concerne
donc les structures suivantes :
• Centres d’hébergement (de 
réinsertion sociale, de stabilisation
et d’urgence) ;
• Centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada) ;
• Centres provisoires d’hébergement
(CPH) ;
• Foyers de jeunes travailleurs (FJT) ;
• Lits halte soin santé (LHSS).

« La violence est l’un des thèmes
les plus spontanément évoqués
dans les demandes de formations
des professionnels, précise l’Agence.
Néanmoins, peu d’enquêtes 
permettent d’objectiver la réalité
des faits de violences dans ce 
secteur. » Son appel à contribution
vise donc un double objectif :
• Mieux appréhender la réalité vécue
par les personnes accueillies et les
professionnels ;
• Identifier les principales formes
et causes de ces violences, ainsi
que les moyens mis en œuvre
pour y remédier.
L’Anesm a envoyé par mail une
invitation à chaque établissement
concerné. Les organismes gestion-
naires de plusieurs structures ont
reçu une invitation pour chacune
d’elles, avec le questionnaire à
renseigner. Les réponses sont
attendues très vite : pour le 27
novembre 2017.

L’équipe de l’Anesm se tient à la
disposition des établissements
pour répondre à leurs questions, à
l’adresse suivante : 
anesm-enquete@sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Double coup de pouce financier pour les MDPH

Pour les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
c’est Noël avant l’heure ! En ce mois de novembre, le gouvernement vient de
leur annoncer un double coup de pouce financier représentant, au total, plus
de 9 millions d’€.
• Une aide au déploiement du système d’information commun des MDPH
Pour soutenir les MDPH et les conseils départementaux dans le déploiement
de leur nouveau système d’information commun (SI MDPH) en 2018, le
secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées va débloquer 6,1 millions
d’euros. Cette enveloppe doit permettre de financer l’accompagnement du
changement dans les organisations et les métiers, la mise à niveau des 
systèmes existants dans certaines MDPH et des prestations d’installation par
les éditeurs, a annoncé la directrice de cabinet de Sophie Cluzel lors de la 
dernière réunion du comité d’orientation stratégique du projet.
Pour mémoire, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
confié à la CNSA la mission de concevoir et de mettre en œuvre un système
d’information commun aux MDPH. Le Comité interministériel au handicap du
20 septembre 2017 a fixé un objectif clair : que « 100 % des MDPH soient
engagées dans le déploiement du système d’information commun fin 2018,
intégrant une solution de dépôt en ligne des demandes des usagers. »
Après la conception d’un référentiel national par la CNSA, avec l’appui de
l’ASIP santé, les éditeurs ont développé des logiciels. Sept MDPH pilotes 
-Ain, Calvados, Gers, Haute-Savoie, Nord, Paris, Seine-Maritime- participent
actuellement à la première étape du déploiement en testant ces logiciels. La
généralisation à l’ensemble des MDPH est programmée à partir du second
semestre de 2018. Celles-ci devaient remplir leur autodiagnostic SI MDPH
avant le 27 octobre. Les MDPH doivent désormais adresser à la CNSA une
lettre d’engagement précisant leur calendrier prévisionnel de déploiement,
avant de signer une convention tripartite avec leur conseil départemental et la
CNSA.

• Une subvention complémentaire pour 2017
Un arrêté du 16 novembre (J.O. du 21-11-17) prévoit un versement 
complémentaire de subventions aux MDPH au titre de l’année 2017, pour un
montant d’un peu plus de 3 millions d’€. La répartition de cette dotation entre
chaque MDPH révèle quelques surprises. Ainsi, la Gironde se taille la part du
lion, avec plus de 20 % du total, soit 644 605 € ! Les autres départements
les mieux dotés sont le Val-d’Oise (165 731 €), Mayotte (140 848 €), Paris
(105 872 €) et le Calvados (99 200 €). A l’autre bout de l’échelle, Saint-
Pierre-et-Miquelon devra se contenter de... 806 €.
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à l’aide à domicile et non à d’autres dépenses sociales ? », interroge Hugues
Vidor.

A la lecture des résultats de l’enquête, Adessadomicile a identifié « huit freins
d’accès aux aides », dont quatre freins principaux. A savoir : le manque 
d’information, le recours à d’autres solutions dans l’entourage, la complexité
administrative, un reste à charge trop élevé. Pour lever ces freins, la fédération de
l’aide à domicile réclame une campagne d’information grand public sur les
aides existantes, doublée de la mise en place d’un véritable pilotage national
des fonds alloués à la prise en charge de la dépendance. « Les aides sociales
doivent parvenir à destination des personnes qui en ont le plus besoin ! », martèle
Patrick Malphettes. Autres propositions avancées par Adessadomicile : 
autoriser les services à domicile à contribuer aux politiques publiques de 
prévention en siégeant au sein de toutes les instances départementales, 
régionales et nationales de décision ; rendre obligatoire des modules de formation
sur les dispositifs d’aides à domicile, tant en formation initiale que continue.
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Chargés de collecter les contributions financières des
employeurs n’atteignant pas le seuil des 6 %, l’Agefiph et
le FIPHFP sont désormais « déficitaires » et dans 
l’incapacité de financer l’ensemble de leurs missions. Fin
2017, les fonds propres de l’Agefiph atteindront ainsi 82
millions d’€, en dessous de la borne basse du besoin de
trésorerie, estimée à 3 mois. « Aujourd’hui le système
s’essouffle. Nous sentons qu’il faut passer à autre chose »,
estime sa présidente, Anne Baltazar. « En 2018, bien
qu’en déficit, le budget du FIPHFP est encore tenable,
grâce à des recettes qui avoisinent les 100 millions d’€,
complète son président, Dominique Perriot. Nous devons
trouver de nouvelles ressources pour disposer de recettes
stables. » « En l’état, le système va imploser par réduction
ou disparition des moyens financiers, avec un impact
direct sur la politique d’accompagnement des travailleurs
handicapés vers et dans l’entreprise », conclut le Conseil
National Handicap.

• Vers un modèle durable pour pérenniser l’emploi 
des personnes handicapées ?
Fort de ces constats, le CNH a installé une commission
qui, depuis l’été 2016, a travaillé pour élaborer un nou-
veau modèle. Sa feuille de route : proposer des pistes de
progrès, afin de construire un modèle durable qui prenne
à la fois en compte l’insertion et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées. Or, « une politique pérenne
d’emploi des personnes handicapées repose par nature sur
un modèle de financement pérenne », plaide le Conseil.
Voici la solution préconisée par le CNH :
• Faire évoluer le principe actuel « de sanction » vers un
principe assurantiel (assurance maladie), considérant 
que toute personne en activité peut potentiellement devenir
handicapée, quelle qu’en soit la cause.
• Instituer une cotisation universelle basée en pourcentage
de la masse salariale.
Créer un système de minoration/majoration en fonction
du comportement des employeurs, afin de favoriser 
les politiques d’embauche dynamiques de travailleurs 
handicapés.
« Le handicap est un sujet sociétal qui concerne tous les
établissements, y compris ceux de moins de 20 salariés.
Il peut toucher toute personne en emploi durant sa vie
professionnelle, qu’elle soit salariée du secteur privé 
ou public, chef d’entreprise ou travailleur indépendant. 
Le fait de généraliser cette contribution à tous les 
acteurs revêt une dimension symbolique importante,
d’autant que, potentiellement, chacun peut être touché 
au cours de sa carrière et amené à solliciter le dispositif »,
explique le secrétaire général du CNH, Hervé Allart de
Hees.

(1) Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés (J.O. du 12-07-87).

Emploi des personnes handicapées : le CNH propose un nouveau modèle
basé sur une contribution universelle
A l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées, qui s’est tenue du 13 au 19
novembre, et des 30 ans de la loi de 1987 en faveur de
l’emploi des travailleurs handicapés (1), le CNH a rendu
public les résultats d’une année de concertations sur la
prise en charge du handicap dans le milieu professionnel.
Créé en 2003, le Conseil National Handicap (CNH)
regroupe des personnalités venues de divers horizons
publics et privés, mais toutes concernées au quotidien
par l’emploi des personnes handicapées. Le Conseil 
s’intéresse donc de très près aux dispositions fixées par
les textes et… à leurs limites.
Aujourd’hui, tous les acteurs du handicap sont d’accord :
le modèle de financement mis en œuvre voici 30 ans n’est
plus adapté aux objectifs et aux besoins actuels. « En l’état,
il remet en cause les dispositifs indispensables qui accompa-
gnent l’insertion et le maintien en emploi des personnes
handicapées », constate même le CNH. Le Conseil a
donc imaginé « un nouveau modèle pérenne basé sur
une contribution universelle », présenté le 14 novembre.

• Un système à bout de souffle
La loi de 1987 a instauré une obligation d’emploi des
travailleurs handicapés. Son article 1er stipule que tout
employeur d’au moins 20 salariés est tenu d’employer, à
temps plein ou à temps partiel, 6 % de personnes en
situation de handicap. La loi avait prévu une montée en
charge progressive du dispositif. A savoir : atteindre un
taux d’emploi de 3 % fin 1988, de 4 % fin 1989 et de
5 % fin 1990. Le taux de 6 % est donc en vigueur
depuis 1991.
L’objectif était de réduire le nombre de demandeurs
d’emploi handicapés, leur taux de chômage étant, en
1987, le double de celui de l’ensemble de la population.
Malheureusement, la situation n’a pas évolué depuis.
Malgré un contexte où le nombre de travailleurs handicapés
déclarés est beaucoup plus important, leur taux de 
chômage est toujours deux fois supérieur au taux national.
Aujourd’hui, près de 500 000 personnes en situation de
handicap sont inscrites à Pôle emploi.
S’ils ne baissent pas, les besoins sont aujourd’hui « de
nature totalement différente », relève le CNH. Autre
constat : plus le taux d’emploi des personnes en situation
de handicap augmente, plus les moyens financiers
consacrés à leur insertion professionnelle diminuent ! Et
ce, alors même que les besoins progressent, notamment
en raison du recul de l’âge de la retraite et de la prise en
compte de nouvelles  pathologies  (maladies invalidantes,
handicap psychique, troubles musculo-squelettiques…).
Verdict du Conseil : « Le quota de 6 % de travailleurs
handicapés n’a pas atteint les objectifs recherchés
puisque le taux d’emploi augmente régulièrement sans
que le nombre de chômeurs ne diminue. »
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AGENDA

• Colloque de la CNAPE
28 et 29 novembre, à Paris
La Cnape organise un colloque
dédié au thème : « Les territoires
de la prévention spécialisée ». Au
programme : géographie sociale
et production des espaces sociaux,
les diagnostics sociaux partagés,
le paradoxe du cyber territoire…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Protection de l’enfance : 7es

Assises nationales du GEPSo
7 et 8 décembre, à Tours
Organisées par le GEPSo, les
7es Assises nationales des foyers
de l’enfance et des établissements
publics de la protection de l’enfance
ont pour thème : « Enfants en
mutation : refonder l’acte éducatif ».
Au programme : « Les jeunes face
à l’internet et au monde virtuel : quel
impact identitaire ? », « Radicalisation :
comment faire disparaître l’autre
en soi », « Adolescents connectés :
les défis de l’action socio-éducative
face la génération 2.0 »…
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com

• Etats généraux 
de la déficience intellectuelle
11 et 12 janvier 2018, à Paris
Les Etats généraux de la déficience
intellectuelle sont portés par la
filière nationale de santé Défiscience
et ses partenaires (Ancreai, Fehap,
INS-HEA, Nexem, Unapei…).
Contact : 01 42 71 34 02
E-mail : partenaires@espace-
evenementiel.com

• Colloque national 
de la FNADEPA
24 janvier 2018, à Paris
La Fnadepa organise la 10e édition
de son Colloque national sur « Les
politiques vieillesse ». Au programme :
la préparation à l’état réalisé des
recettes et des dépenses (ERRD) ;
la Conférence des financeurs, les
SAAD et les résidences autonomie ;
la déshabilitation à l’aide sociale ;
l’avenir des groupement de coo-
pération sociale et médico-sociale. 
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com
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Droits de l’enfant : la France a encore des efforts 
à accomplir
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, célébrée
chaque 20 novembre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et son
adjointe la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, ont rendu public leur
rapport annuel consacré aux droits de l’enfant. Deux ans après l’examen par
le Comité des droits de l’enfant de l’ONU de l’application de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE) dans notre pays, ce rapport, intitulé
« Droits de l’enfant en 2017 : Au miroir de la Convention internationale des
droits de l’enfant », dresse un bilan du suivi des recommandations de l’ONU, en
particulier sur les thématiques du droit à la santé et de l’éducation à la sexualité.
Au regard des recommandations faites à la France, « des efforts restent à 
réaliser », juge le Défenseur des droits. De fait, en dépit « des évolutions 
positives » du cadre juridique et du lancement de différents plans ou stratégies
nationales, son rapport continue de constater « un déséquilibre entre les droits
énoncés par les textes législatifs et règlementaires et les droits effectivement
réalisés pour les enfants. » Aussi, Jacques Toubon espère que les moyens
matériels et humains seront « à la hauteur des ambitions affichées » par l’Etat.
Le Défenseur des droits pointe également des situations « qui appellent des
réactions urgentes des pouvoirs publics. » Ainsi, la situation des enfants en
bidonville, des mineurs isolés étrangers ou des enfants en situation de handicap
reste « alarmante, spécialement s’agissant de la prise en charge de leurs 
problématiques de santé. »

• Le droit à la santé
Le rapport souligne la nécessité de développer la prévention, le soutien à la
parentalité et la participation des enfants, tout en mobilisant les moyens et 
ressources indispensables à la conduite d’une politique de santé des enfants
et des adolescents. En particulier, il alerte sur le niveau « insuffisant » des 
services de protection maternelle infantile (PMI) et de médecine scolaire. Par
ailleurs, le Défenseur des droits dénonce la persistance d’inégalités dans l’accès
aux services de santé : inégalités territoriales d’abord, particulièrement importantes
en Guyane et à Mayotte, mais aussi inégalités sur l’ensemble du territoire à
l’égard des enfants étrangers, Rom et mineurs non accompagnés, vivant dans
des bidonvilles ou dans la rue. Enfin, il réitère les constats de son rapport annuel
2015 et de sa décision cadre concernant les manquements dans le suivi de
la santé et de l’accès aux soins pour les enfants relevant de de la protection
de l’enfance.

• L’éducation à la sexualité
« L’éducation à la sexualité constitue un enjeu majeur pour le développement
physique et mental, ainsi que pour le bien-être des enfants et des adolescents »,
rappelle le Défenseur des droits. Aussi, il regrette que l’obligation de conduire
des actions d’éducation à la sexualité soit « très peu suivie et ne développe pas
suffisamment une approche globale et respectueuse des sexualités et des 
relations sexuelles et susceptible de contribuer à la lutte contre les préjugés et
stéréotypes de sexe, d’identité, de genre et d’orientation sexuelle. » Le rapport
préconise de s’appuyer davantage sur les enfants et les adolescents, d’associer
les parents, de mieux former les professionnels et d’améliorer les compétences
des intervenants.

Au regard de ces différents constats, le Défenseur des droits énonce 21
recommandations aux pouvoirs publics. 12 concernent le droit à la santé et 9
l’éducation à la sexualité des enfants et des jeunes.
Rapport complet à télécharger sur : www.defenseurdesdroits.fr
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• Le nouveau dispositif
de l’APA
Weka Formation organise, les 4 et
5 décembre à Paris, une formation
sur « Le nouveau dispositif de
l’Aide personnalisée à l’autonomie
(APA) ». Objectif : maîtriser l’acte
2 de l’APA, instauré par la loi
d’adaptation de la société au 
vieillissement.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Les enjeux de 
la négociation collective
L’Uriopss Lorraine propose, le 14
décembre à Maxéville (Meurthe-
et-Moselle), une formation sur le
thème : « La négociation annuelle
obligatoire depuis la réforme du
dialogue social ». Au programme : le
périmètre de la négociation et les
interlocuteurs, les thèmes obligatoires
et facultatifs, le déroulement de la
négociation.
Tél. : 03 83 59 32 77
E-mail : v.wagener@uriopss-lorraine.
asso.fr

• Mettre en œuvre 
sa gestion des risques
Le Centre de formation de Nexem
propose, les 19 et 20 décembre à
Paris, une session intitulée :
« Construire et mettre en œuvre sa
gestion des risques ». Objectifs :
identifier et hiérarchiser les risques,
employer les outils d’évaluation et
d’analyse des risques, évaluer le
suivi de la gestion des risques…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• A la recherche 
de fonds privés
La Fnadepa organise, le 24 janvier
2018 à Lille, une journée dédiée
au thème : « Aller chercher des
fonds pour mener des projets non
financés ». Au programme : la 
préparation d’une collecte de fonds
privés, construire une stratégie
adaptée à ses moyens, créer 
des opérations efficaces et peu
coûteuses…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

RESSOURCES HUMAINES

Le Groupe SOS expérimente un nouveau mode 
de recrutement
Fort de ses 15 000 salariés, de ses 480 établissements et services, le
Groupe SOS se revendique « la première entreprise sociale européenne. »
L’an dernier, il a publié pas moins de 1 300 offres d’emploi, notamment 
dans des métiers en tension des secteurs de la santé et de l’action sociale.
Pourvoir ces emplois n’est pas toujours simple, ce qui a amené le Groupe à
compléter ses dispositifs classiques par un nouveau mode de recrutement.
« Pour nous, retenir ou non les candidatures étudiées ne suffit pas, explique 
le DRH du Groupe SOS, Jérôme Bouron. Nous voulons permettre aux 
candidat-e-s d’augmenter leur employabilité, tout en répondant à deux problé-
matiques majeures : la méconnaissance de certains des métiers qui sont les
nôtres et les difficultés de qualification des milliers de candidatures que nous
recevons. »

Le Groupe SOS a donc choisi de s’associer avec Skilero.com pour développer
une nouvelle solution de recrutement. Sur sa plate-forme, cette start-up 
propose un ensemble de tests permettant aux candidats d’évaluer gratuitement
leurs compétences dans plus de 25 métiers. « Les entreprises disposent ainsi
d’un vivier de candidat-e-s qualifié-e-s et motivé-e-s. Ce qui leur permet de
mieux sélectionner ceux qu’elles recevront en entretien », expliquent les deux
partenaires.
Le Groupe SOS et Skilero.com ont conçu ensemble trois tests de compé-
tences métier, dans les domaines de la petite enfance, de la santé et de 
l’accompagnement des seniors. Ceux-ci concernent les métiers d’aide-soignant,
d’auxiliaire de vie et d’accompagnement de la petite enfance. D’une durée de
30 mn, chaque test propose une soixantaine de questions (sélectionnées
parmi environ 300 grâce à un algorithme), orientées vers la mise en situation
et la prise de décisions. Grâce à cette pré-sélection, le Groupe SOS peut
contacter des candidats dont le niveau d’aptitude à la prise de poste a été
apprécié via un test de compétences construit par des professionnels, incluant
les différentes composantes du poste. « Depuis que nous utilisons ces tests,
nous avons raccourci le temps d’intégration et de formation de nos salarié-e-s »,
ajoute Jérôme Bouron.

Pour le Groupe SOS, l’expérience se révèle « un vrai succès. » En effet,
depuis leur mise en ligne, au mois d’avril 2017, 750 candidats se sont déjà
inscrits à ces tests ! Aujourd’hui, « grâce à ce vivier de talents compétents et
motivés », il dispose d’un outil complémentaire « pour augmenter l’efficience
de ses recrutements et apporter des services nouveaux aux candidats. » En
conséquence, le Groupe SOS et Skilero envisagent déjà de proposer de 
nouveaux tests, notamment sur les métiers de l’éducation.

« Recruter de cette manière, grâce à l’objectivation des compétences, s’avère
bénéfique pour les candidats comme pour les entreprises », commente Paul
Farnet, co-fondateur de Skilero. Depuis le lancement de cette start-up, en 
janvier 2017, 10 000 candidats se sont inscrits à l’ensemble des tests 
proposés par la plate-forme, dans des métiers aussi variés que l’immobilier,
les achats ou le webmarketing. Tout candidat peut visualiser ses résultats dès
la fin du test. Pour améliorer son score, il peut le repasser tous les mois. C’est
son score le plus récent qui sera affiché. Celui-ci apparaît pendant un mois sur
la base de données des recruteurs. Tous les tests ont été élaborés par des
experts reconnus des secteurs concernés.
Pour découvrir les trois tests de compétences, rendez-vous sur : 
www.skilero.com

23 novembre 2017
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Innover en 
institution sociale
et médico-sociale
Mettant en garde contre les
pièges du concept d’innovation,
les auteurs définissent ce qu’ils
qualifient de « véritable innovation »
pour montrer ses effets bénéfiques.
Leur guide pratique fixe les conditions
d’émergence de l’innovation pour
les organisations du secteur : une
organisation horizontale, le travail
collaboratif, le benchmarking, les
techniques de créativité… Il s’adresse
aux managers « soucieux d’adopter
une démarche de progrès pour ne
pas régresser, pour se démarquer,
ou pour motiver et valoriser les
équipes, au service des usagers, en
livrant les facteurs de l’innovation
mais aussi ceux de la réussite de
l’action », explique l'éditeur.

Brice Minana et Bruno Laprie,
ESF Editeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
novembre 2017, 160 p., 15,90 €

Prendre 
une fonction 
de manager
Ce « basic » a été
conçu pour aider tout manager qui
vient d’être nommé à appréhender
son nouveau rôle. L’auteur propose
de mettre en place un plan d’action
adapté pour « réussir une transition
décisive. » Au programme : organiser
l’agenda de sa prise de fonction,
incarner son nouveau rôle, assurer
la performance de son équipe, 
susciter une dynamique collective,
relever le défi de la transformation,
accompagner les changements,
repérer et mobiliser ses soutiens,
prendre appui sur un réseau, réussir
dans des contextes particuliers
(manager d’anciens collègues, une
unité hétérogène, une équipe à 
distance ou une équipe projet ;
manager des experts…). En 
complément, des modèles de plan
d’action sont à télécharger.

Didier Noyé, Editions Eyrolles,
Collection Basic, 
novembre 2017, 128 p., 12 €

• En partenariat avec l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ), l’Institut Saint-Simon ARSEAA propose, le 29 novembre à
Toulouse, une journée d’étude dédiée au thème : « Accompagner les enfants
victimes de la guerre ».
Renseignements : Institut Saint-Simon ARSEAA. Tél. : 05 61 19 09 45.
E-mail : b.arcos@arseaa.org

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset organise, le
1er décembre à Angers, un colloque consacré au thème : « Enjeux des politiques
de santé mentale : mieux comprendre pour mieux accompagner les parcours des
personnes ». Il s’agira de définir les enjeux des partenariats pour décloisonner
les pratiques en vue d’un accompagnement plus cohérent des personnes,
dans une logique de parcours, pour une meilleure intégration sociale.
Renseignements : INSET d’Angers. Tél. : 02 41 22 41 16. 
E-mail : claire.vincent@cnfpt.fr

• L’Uriopss et le Creai Bourgogne-Franche-Comté proposent, le 5 décembre
à Dijon, une journée d’étude sur le thème : « Financement des parcours :
SERAFIN PH, casier ou levier ? ».
Renseignements : CREAI BFC. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibfc.org

• L’Uriopss Occitanie organise, le 12 décembre à Montpellier, une journée
pour tenter de répondre à la question : « En quoi la réforme des autorisations
des structures pour personnes handicapées participe-t-elle à la transformation
de l’offre sociale et médico-sociale ? ».
Renseignements : URIOPSS Occitanie. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : af.heude@uriopss-occitanie.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Handéo et UNA ont renouvelé, le 17 octobre, leur convention de partenariat
initiée en 2011. Couvrant la période 2017-2020, la nouvelle convention vise
à renforcer les réponses apportées en matière d’aide et d’accompagnement à
domicile et à améliorer la cohérence des parcours pour les personnes en
situation de handicap. Les deux partenaires ont défini trois axes de travail 
opérationnels. Tout d’abord, ils souhaitent valoriser et promouvoir la place des
services d’aide à domicile dans l’accompagnement des personnes en situation
de handicap. Objectif : s’appuyer, tant au niveau national que local, sur les
outils et démarches respectives des deux organisations pour optimiser les
réponses apportées aux personnes. Avec déjà 35 services labellisés ou certifiés
Cap’Handéo « Services à la personne », UNA veut mobiliser davantage son
réseau de 850 structures.

Handéo et UNA entendent également soutenir les coopérations entre acteurs
des secteurs du domicile et du handicap. Leur ambition partagée est de 
faciliter la rencontre et les collaborations entre les associations adhérentes, les
unités territoriales de UNA, et les acteurs locaux du handicap. Le réseau des
correspondants Handéo sera sollicité à cet effet et des outils spécifiques
seront développés pour faciliter les partenariats. Enfin, les deux organisations
vont co-produire des connaissances sur les aides humaines et à l’autonomie,
au bénéfice des personnes en situation de handicap, des opérateurs de terrain
et de la réflexion nationale. Impliquée dans le Comité d’orientation de
l’Observatoire national des aides humaines d’Handéo depuis son lancement
en 2015, UNA va donc poursuivre son engagement.

23 novembre 2017
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Olivier Noblecourt a été
nommé, en Conseil des ministres du
15 novembre, Délégué interministériel
à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes.
Jusqu’alors directeur du programme
« Urbanisme et cohésion sociale » au
sein du Commissariat général à 
l’investissement, il a auparavant
exercé différentes fonctions à la ville
de Grenoble, dont il a notamment 
présidé le CCAS. Olivier Noblecourt
a également été directeur de cabinet
de la ministre de l’Education nationale,
Najat Vallaud-Belkacem.

Dominique Maigne est, depuis
le 8 novembre, le nouveau président
de l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de
santé et médico-sociaux (ANAP).
Directeur d’hôpital de formation,
Dominique Maigne est par ailleurs,
depuis le 1er septembre 2011, le
directeur de la Haute autorité de santé
(HAS). Sa nomination intervient suite
à la démission de Chantal de Singly,
appelée à d’autres fonctions.

Brigitte Bernex, administratrice
générale, est nommée, à compter du
1er décembre, directrice de projet à la
Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS). Elle sera chargée de conduire
le projet SERAFIN-PH, réforme de 
la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
pour personnes handicapées.

Dominique Athanase est,
depuis le 1er novembre, la nouvelle
déléguée territoriale du Cantal à
l’Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes. Assurant
jusqu’alors la fonction de coordinateur
« organisation de la convergence dans
le domaine de l’offre de soins de 
premier recours » au siège de
l’Agence, elle remplace Christine
Debeaud, qui a pris, le 1er septembre,
la direction de la Délégation territoriale
de l’Allier.

Philippe Georges et Marie-
Sophie Desaulle ont été nommés
respectivement, le 8 novembre, 
président et vice-présidente du conseil

d’administration du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de 
la fonction publique hospitalière
(CNG). Le premier est inspecteur
général honoraire des affaires
sociales, la seconde directrice 
d’hôpital honoraire. Marie-Sophie a
notamment été présidente de l’APF 
et directrice générale de l’ARS Pays
de la Loire.

Gabriel André, administrateur
territorial diplômé de l’INET (promotion
Vaclav Havel), a été nommé, début
octobre, directeur de l’action sociale
et de l’insertion au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.

Pierre Barruel, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er novembre, directeur adjoint de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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