
Huit départements prêts à expérimenter le revenu 
de base ..................................................................................................... p. 1
Lutte contre la pauvreté des enfants : la concertation 
est lancée ................................................................................................ p. 2

ESMS : la qualité de vie au travail en question ..................................... p. 2
A partir de 2018, les ESSMS autorisés auront 4 ans 
pour ouvrir ...................................................................................................... p. 3  
Présentation du budget de la CNSA pour 2018.............................. p. 4
URIOPSS Ile-de-France : les difficultés de la 
contractualisation ........................................................................................ p. 6
UNIFAF : le kit adhérent 2018 est disponible .................................... p. 6
FEHAP : mieux valoriser les innovations des adhérents ................. p. 7
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 283 - 7 decembre 2017

SOMMAIRE

o

1

Malgré le flop de Benoit Hamon lors de la campagne présidentielle, avec sa
proposition d’instaurer un revenu universel d’existence, le président du
conseil départemental de la Gironde ne se décourage pas ! Déjà, en 
septembre 2016, Jean-Luc Gleyze avait annoncé sa volonté d’expérimenter le
revenu de base sur son territoire (1). Aujourd’hui, avec le renfort de sept
autres présidents PS de département -André Viola (Aude), Henri Nayrou
(Ariège), Philippe Martin (Gers), Mathieu Klein (Meurthe-et-Moselle),
Georges Méric (Haute-Garonne), Jean-Luc Chenut (Ille-et-Vilaine),
Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis)-, il revient à la charge.
« Le revenu de base ne laisse personne indifférent, qu’on le défende ou
qu’on le pourfende. Présidents de huit départements, nous décidons
aujourd’hui de nous saisir de ce débat. Sans dogmatisme, sans certitudes,
mais avec l’intuition que son émergence est l’occasion de porter un nouveau
regard sur les défis du présent », écrivent-ils dans une tribune publiée par le
Journal du dimanche, le 26 novembre.

Le revenu de base renouvelle une ambition universelle, celle qui a fondé la
création du Revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988 : garantir un
revenu socle pour tous, expliquent les huit signataires, s’estimant « en 
première ligne sur la question sociale. » Celui-ci ne se réduit pas à une 
simple allocation de ressources, mais pose, de fait, la question de l’autonomie
du citoyen, son rapport au travail, son engagement dans la société, sa vie
familiale, déclinent-ils.

Fin novembre, à l’occasion du 100e Congrès des maires de France, le 
président de la République a émis le souhait de réformer la Constitution
pour assouplir le droit à l’expérimentation. Les huit présidents de département
sont prêts à le prendre au mot. « Trop de réformes sont élaborées « hors
sol » et tombent d’en haut sans avoir jamais été confrontées avec le réel.
Nous croyons aux initiatives locales pour orienter les grandes tendances qui
traversent notre société et nous voulons être les « laboratoires » où s’inventent
les solutions de demain. »
Les signataires de la tribune proposent d’appliquer la méthode suivante.
« Etudier d’abord les bas revenus en France pour connaître plus finement
les réalités sociales. Elaborer un modèle robuste, crédible scientifiquement,
audacieux socialement et soutenable financièrement grâce à des micro-
simulations. Nous voulons passer de l’étude en laboratoire au test in vivo en
portant un projet d’expérimentation au Parlement. L’évaluer pour l’ajuster,
avant peut-être de le généraliser. » Pour l’instant, le chef de l’Etat n’a pas
réagi à leur appel du pied « pour contribuer à la refondation de notre contrat
social. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 260, du 17-11-16.

Huit départements prêts à expérimenter 
le revenu de base

• Agnès Buzyn prépare
l’entrée dans l’hiver
Pour la première fois, la ministre des
Solidarités et de la Santé a réuni, le
30 novembre, l’ensemble des acteurs
de la santé et médico-sociaux pour
organiser leur mobilisation à l’entrée de
l’hiver. Elle a appelé au renforcement
des bonnes pratiques pour permettre
« autant que possible » le maintien
des personnes âgées sur leur lieu de
vie. Agnès Buzyn a annoncé plusieurs
chantiers prioritaires, sur les soins
non programmés, l’aval des urgences
et l'organisation des services 
d’urgence. Un point d’étape sera
réalisé dès le premier semestre
2018.

• UNIOPSS : non à la
refonte de l’AME !
L’Uniopss a exprimé, fin novembre,
sa vive opposition au projet de
refonte de l’Aide médicale d’Etat
(AME) envisagée par les sénateurs.
Cette mesure mettrait « gravement
en péril l’accès aux soins des plus
vulnérables », estime l’Union, qui
milite plutôt pour l’intégration de l’AME
dans le régime général de la branche
maladie de la Sécurité sociale.

• Protection de l’enfance :
vers une stratégie nationale
Agnès Buzyn lancera, au cours du
premier semestre 2018, une Stratégie
nationale pour la protection de l’enfance
2018-2022 conçue avec l’ensemble
des parties prenantes. Fin novembre,
la ministre a évoqué plusieurs chantiers
à venir : mieux repérer les violences
faites aux enfants, notamment dans
la sphère intrafamiliale ; permettre la
prise en charge des enfants à l’ASE
porteurs de handicap ; créer des outils
d’évaluation, notamment de l’offre de
prise en charge…
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Stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes : la concertation est lancée
La ministre des Solidarités et de la Santé et le délégué interministériel à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ont présenté,
ce lundi 4 décembre, les principaux chantiers et l’organisation de la concertation
sur la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes. Objectif : « rompre le déterminisme de la pauvreté dans une logique
de prévention et d’investissement social. » Agnès Buzyn a identifié « quatre
chantiers majeurs » pour la concertation :
• La construction d’une politique affirmée de prévention de la pauvreté mobilisant le
droit commun. Il s’agit d’assurer une meilleure égalité des chances dès l’enfance, par
exemple en favorisant l’accueil des enfants des familles les plus défavorisées en crèche.
• Le repérage et l’accompagnement des personnes en situation de pauvreté,
dans une logique d’intervention précoce et de parcours visant à préserver 
l’autonomie des personnes. Le gouvernement veut « combattre fermement »
le non-recours aux aides sociales.
• Le recours à des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les personnes
touchées par la grande pauvreté.
• Le renouvellement de la gouvernance, à la fois nationale et territoriale, de la
lutte contre la pauvreté.

C’est le délégué interministériel, Olivier Noblecourt, qui va conduire la concertation.
De ce mois de décembre à mars 2018, dix journées de concertation territo-
rialisées seront organisées en régions, dont une en Outre-mer. La concertation
mobilisera des experts, notamment le Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dès janvier 2018, un espace d’expression
sera ouvert sur le site internet de la délégation interministérielle. Enfin, six
groupes de travail thématiques seront bientôt à l’œuvre :
• « Eradiquer la pauvreté des enfants », présidé par Nathalie Casso-Vicarini
(présidente de l’association Ensemble pour l’éducation de la petite enfance) et
Frédéric Leturque (maire d’Arras) ;
• « Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion, » présidé par
Antoine Dulin (vice-président du CESE) et Fiona Lazaar (députée) ;
• « Développer l’accompagnement global et les leviers de prévention de la
pauvreté », présidé par Olivier Véran (député) et Véronique Fayet (présidente
du Secours Catholique) ;
• « Accès aux droits et aux services, lutte contre le non-recours », présidé par
Matthieu Angotti (directeur général du CCAS de Grenoble) et Aurore Bergé
(députée) ;
• « Un accompagnement renforcé dans la lutte contre l’exclusion », présidé par
Christine Laconde (directrice du Samu Social Paris) et Alain Régnier (préfet) ;
• « Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des territoires », présidé par Joëlle
Martinaux (présidente de l’Unccas) et Mathieu Klein (président du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle).
Installés avant Noël, ces groupes de travail rendront leurs rapports et leurs
propositions mi-mars 2018. « Cadre d’action pendant toute la durée du 
quinquennat », dixit Agnès Buzyn, la stratégie sera remise au président de la
République au début du mois d’avril.

• Logement d’abord : 
15 territoires tests
Le gouvernement a annoncé, le 20
novembre, le lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt pour sélectionner
15 territoires en vue d’une mise en
œuvre accélérée de la politique du
Logement d’abord. 10 millions y seront
consacrés : 3 millions pour l’ingénierie
locale et 7 millions pour développer le
logement adapté et l’accompagnement
des personnes. Les collectivités sont
invitées à présenter leur projet avant
le 20 février 2018.

• La CNSA scrute l’avenir
La CNSA a décidé d’engager une
réflexion prospective pluriannuelle
sur le thème : « Les démarches
inclusives dans la transformation de
l’offre médico-sociale : quels principes
directeurs ? Quelles conditions de
réussite ? ». Les premières préconi-
sations seront présentées en avril
2018 et différents thèmes déclinant
la problématique générale seront
définis pour les années suivantes.

• Santé mentale : mise
en œuvre des projets 
de territoire
Lors du comité de pilotage « handicap
psychique » du 27 novembre, présidé
par Sophie Cluzel, les acteurs ont
échangé sur le projet d’instruction
relative au projet de territoire de santé
mentale. Ils ont arrêté leur feuille de
route pour les mois à venir. Au 
programme : une mise en œuvre
précoce et coordonnée du parcours
global de santé ; des interventions et
dispositifs adaptés à la prise en charge
soignante et l’accompagnement des
personnes ; le maintien des personnes
concernées dans le logement et
l’emploi.

• ANESM : réduire 
les risques dans 
les CAARUD
L’Anesm a publié, fin novembre, ses
recommandations portant sur « la
réduction des risques et des dom-
mages dans les Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues
(CAARUD) ». Celle-ci sont présentées
en cinq parties correspondant aux
missions réglementaires des CAARUD.
www.anesm.sante.gouv.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Une réflexion sur la qualité de vie au travail dans les
ESMS... ne calmera pas la colère dans les EHPAD
La première réunion du groupe de travail national sur la qualité de vie au travail
dans les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées,
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A partir de 2018, les ESSMS autorisés auront 
4 ans pour ouvrir
A compter du 1er janvier 2018, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) autorisés auront 4 ans pour ouvrir leurs portes. En
effet, « l’autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture au public de
l’établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de
la décision d’autorisation », stipule un décret du 28 novembre. Codifié à l’article
D. 313-7-2 du CASF, ce texte pris pour l’application de l’article 89 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 s’appliquera donc aux décisions
d’autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018.

La décision d’autorisation pourra même fixer un délai inférieur, si le projet de
l’établissement ou du service ne nécessite pas la construction d’un immeuble
bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de
construire. Ce délai sera alors déterminé en fonction de l’importance du projet,
sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois. Il sera, le cas échéant, mentionné
dans l’avis d’appel à projet. A l’inverse, le délai prévu par le décret pourra être
prorogé, dans la limite de 3 ans, si l’établissement ou le service n’a pu ouvrir
au public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire.

Référence : Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité
de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles (J.O. du 30-11-17).

piloté par la DGCS, s’est tenue le 1er décembre. « Cette démarche prend acte
de l’importance de cette question évidemment pour le personnel lui-même,
mais également pour la qualité des soins qu’ils apportent aux personnes qu’ils
accompagnent », expliquent la ministre des Solidarités et de la Santé et la
secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées. Associant tous les
acteurs concernés, ce groupe de travail se fixe trois objectifs principaux :
• Promouvoir et généraliser des démarches de qualité de vie au travail dans
les Ehpad et les établissements du champ du handicap, notamment en capitalisant
sur les expériences inspirantes déjà engagées ;
• Mobiliser les branches professionnelles sur l’appropriation de ces démarches,
notamment via la formation continue des équipes ;
• Favoriser la négociation professionnelle sur ces thématiques.
A la fin du premier trimestre 2018, le groupe de travail produira « un docu-
ment partagé sur les enjeux, les outils et leviers, ainsi que les initiatives inspi-
rantes visant à améliorer la qualité de vie au travail dans ces établissements »,
indiquent Agnès Buzyn et Sophie Cluzel.

Pendant ce temps, la FHF a lancé, le 23 novembre, une campagne de mobilisation
intitulée « Halte à la baisse des moyens financiers des maisons de retraite
publiques ! » Selon elle, la réforme en cours du financement des Ehpad se traduit
par une baisse de plus de 200 millions d’€ des budgets des établissements
publics. « Avant qu’il ne soit trop tard », la FHF alerte les Français et les invite
à signer une pétition sur change.org. « En laissant se poursuivre une réforme
qui réduit les budgets des maisons de retraite publiques, complique encore
plus le travail de leurs équipes, c’est l’accueil des plus fragiles qui est remis en
cause », plaide son président, Frédéric Valletoux.
De son côté, la Fédération FO Services publics et Santé a organisé, le 28
novembre, une Conférence nationale pour la défense des Ehpad, pour dire
« Stop à la dégradation des conditions de travail dans les Ehpad ! » Pour le
syndicat, « ce n'est pas une énième commission sur la qualité de vie au travail
qui améliorera les conditions de travail, en lieu et place d’une augmentation
des budgets et des effectifs. » FO veut donc organiser une journée de grève
nationale dans tous les Ehpad, fin janvier ou début février 2018.
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AGENDA

• 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 finan-
ceurs, les SAAD et les résidences
autonomie ; la déshabilitation à l’aide
sociale ; l’avenir des groupement
de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS)…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Journée d’étude du GNDA
26 janvier 2018, à Paris
Le Groupement national des
directeurs généraux d’association
du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA) consacre
une journée d’étude au thème :
« L’agilité des organisations est-elle
une réponse à l’incertitude et à la
complexité de l’environnement
des associations ? ».
Contact : 01 34 43 12 92
E-mail : pascale.hedouin@hevea-
asso.fr

• Journées d’APF Formation
30 et 31 janvier 2018, à Paris
APF Formation propose deux
journées dédiées au thème :
« Tension liberté/sécurité des 
usagers en ESMS : les pratiques
professionnelles bousculées ». Au
programme : Liberté d’aller et venir
(les contentions, limitation d’usage
d’un fauteuil roulant) ; Prise de
risque de l’usager pour sa santé
(alimentation, addictions). 
Contact : 02 35 51 11 75
E-mail : apf.formation.normandie@
apf.asso.fr
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• 15 millions d’€ pour prévenir les départs non souhaités
en Belgique de personnes en situation de handicap ;
• 10,3 millions d’€ pour mettre en œuvre la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre annoncée lors de la
Conférence nationale du handicap de 2016 (10 millions)
et les mesures spécifiques prévues pour l’outre-mer
(300 000 €).
Au total, 8 000 nouvelles places d’établissements et 
services médico-sociaux seront ainsi créées en 2018.

• Les concours financiers versés aux départements
• Près de 2,4 milliards d’€ pour financer l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), dont : un peu plus de
1,9 milliard pour le concours APA I et près de 454 millions
pour le concours APA II. Le taux de couverture des
dépenses d’APA des départements doit donc continuer
de progresser. La CNSA l’estime à 40,4 % pour 2018
(contre 39,8 % prévus en 2017).
• 593,6 millions d’€ pour financer la prestation de 
compensation du handicap (PCH). A l’inverse du
concours APA, le taux de couverture des dépenses de
PCH des départements se dégrade année après année.
Selon la CNSA, celui-ci devrait s’établir à 29 % en
2018, contre 38 % prévus en 2017 !

• Le financement des MDPH
Le budget 2018 de la CNSA comprend une enveloppe
de 143,4 millions d’€ dédiés au financement des Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).
Soit :
• 70,8 millions d’€ correspondant au concours habituel
de la CNSA aux départements pour le fonctionnement
des MDPH ;
• 72,6 millions d’€ correspondant à la subvention de
fonctionnement de l’Etat aux GIP-MDPH, notamment
pour permettre de compenser le coût du personnel de
l’Etat parti et à remplacer.
Par ailleurs, 4,1 millions d’€ viendront s’ajouter à 
l’enveloppe pluriannuelle de 13 millions d’€ prévue 
pour la modernisation des systèmes d’information des
MDPH, décidée lors de la Conférence nationale du 
handicap du 19 mai 2016. Ces crédits doivent faciliter
la mise à niveau des systèmes d’information et l’accom-
pagnement de la mutation importante des process et des
organisations induites par le nouveau tronc commun des
SI des MDPH.

• Les actions de prévention de la perte d’autonomie
La CNSA prévoit d’affecter 180 millions d’€ au financement
des actions de prévention de la perte d’autonomie mises
en œuvre par les conférences des financeurs :
• 140 millions d’€ pour les autres actions de prévention ;
• 40 millions d’€ pour le forfait autonomie alloué aux
résidences autonomie par les conseils départementaux.

Présentation du budget initial de la CNSA pour 2018
Réuni pour la première fois sous la houlette de son 
nouveau tandem dirigeant -sa présidente Marie-Anne
Montchamp et sa directrice Anne Burstin-, le Conseil de
la CNSA a adopté, le 21 novembre, le budget prévisionnel
2018 de la CNSA. Comme l’an dernier, certains de ses
membres ont voté contre (17 voix), d’autres se réfugiant
dans l’abstention (9 voix) (1). Ce budget est en hausse de
3,5 % par rapport au troisième budget rectificatif 2017
de la CNSA, approuvé lors de cette même séance du 
21 novembre. Il s’élève ainsi à 25,8 milliards d’€.
Cependant, comme les trois années précédentes, le budget
initial 2018 de la CNSA s’affiche en déficit, avec un
résultat de - 300 millions d’€. Fin 2018, les fonds propres
de la CNSA devraient s’établir à 212,3 millions d’€, contre
463,7 millions estimés fin 2017.
Les ressources de la CNSA proviennent principalement
de l’assurance maladie, via l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le secteur médico-social,
voté par le Parlement dans le cadre de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2018 (définitivement adoptée
ce lundi 4 décembre). Parmi les recettes propres de la
Caisse, la Contribution solidarité autonomie (CSA), la
fameuse Journée de solidarité, doit rapporter l’an prochain
2,4 milliards d’€, le prélèvement social sur les revenus
du capital 1,8 milliard et la Contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie (Casa) 800 millions.

• Le fonctionnement des ESMS
Le budget initial de la CNSA pour 2018 fixe un objectif
global de dépenses (OGD) légèrement supérieur à 21,9
milliards d’€, qui seront répartis entre les ARS pour 
financer le fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux (ESMS). De la manière suivante :
• 10,3 milliards d’€ pour l’OGD personnes âgées ;
• 11,6 milliards d’€ pour l’OGD personnes handicapées.
Les dépenses consacrées au financement des ESMS
progresseront donc de 515,4 millions d’€ en 2018.
Cette somme est destinée aux mesures suivantes :
• 170,3 millions d’€ de mesures d’actualisation pour
revaloriser les coûts de fonctionnement et les salaires des
professionnels des établissements et services existants. A
savoir : 70,7 millions dans le secteur personnes âgées et
99,6 millions dans le secteur personnes handicapées ;
• 75,4 millions d’€ pour financer les places pour personnes
âgées qui ouvriront en 2018 ;
• 15 millions d’€ dédiés à un nouveau plan en faveur du
développement de 150 pôles d’activités et de soins adaptés
(Pasa) et unités d’hébergement renforcé (UHR) ;
• 119,4 millions d’€ pour soutenir la création de places
pour personnes handicapées ;
• 10 millions d’€ alloués au dispositif d’astreinte de nuit
d’infirmières en Ehpad ;
• 100 millions d’€ pour poursuivre la réforme tarifaire du
financement des Ehpad ;
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• Les plans d’aide à l’investissement (PAI) 2018
L’an prochain, la CNSA consacrera 129,2 millions d’€ à
de nouveaux plans d’aide à l’investissement (PAI) dans
les ESMS. Au programme :
• 100 millions d’€ pour les établissements et services
médico-sociaux ;
• 20 millions d’€ réservés aux établissements pour 
personnes handicapées, conformément aux décisions de
la Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016 ;
• 500 000 € pour finaliser les opérations dans les éta-
blissements relevant précédemment de l’Office national
des anciens combattants et des victimes de guerre (Onac) ;
• 1,6 million d’€ au titre des plans des années précédentes
qui n’ont pas été consommés ;
• 7,1 millions d’€ pour les résidences autonomie.
Les différents plans d’aide à l’investissement sont financés
par les fonds propres de la CNSA, qui a confié à la Cnav
la gestion de celui dédié aux résidences autonomie.

• Les autres dépenses prévues en 2018
• 85 millions d’€ pour soutenir les actions de modernisation
des services d’aide à domicile et les dépenses de profes-
sionnalisation de leur personnel, ainsi que la formation
des professionnels soignants des ESMS. « Ces actions
sont mises en œuvre dans le cadre de conventions avec
les conseils départementaux, les réseaux nationaux d’aide
à domicile, ainsi que les organismes collecteurs de fonds
de la formation professionnelle (OPCA) », précise la CNSA.
L’an prochain, l’ensemble des conventions pluriannuelles
conclues avec les OPCA sera renouvelé, ajoute-t-elle.
• 6 millions d’€ pour l’accompagnement des aidants, la
formation et le soutien des bénévoles et la formation des
accueillants familiaux.
• 1 million d’€ pour soutenir des expérimentations d’habitat
inclusif, soit un forfait de 60 000 € par région.
• 33,4 millions d’€ correspondant au versement du solde
du fonds d’appui aux bonnes pratiques dans l’aide à
domicile.
• 35,6 millions d’€ pour les groupes d’entraide mutuelle
(GEM). L’augmentation de cette enveloppe de 2,7 millions
d’€ par rapport à 2017 doit permettre de revaloriser la
subvention aux structures existantes et de créer 35 GEM
supplémentaires en 2018.
• 95,9 millions d’€ pour la poursuite du financement des
MAIA.
• 21,5 millions d’€ pour les frais de gestion et de personnel
de la CNSA.

• Les associations dénoncent « la poursuite 
des détournements par l’Etat »
Avant de procéder au vote du budget 2018 de la CNSA,
certains membres de son Conseil ont soumis aux voix
une motion demandant aux services de la Caisse « de
définir, de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif
de gestion prudentielle de ses « fonds propres » issus du
report des résultats des exercices antérieurs. » Celle-ci a

été approuvée par 29 voix « pour » et 43 abstentions. Un
résultat qui traduit l’inquiétude grandissante du Conseil de la
CNSA quant à l’utilisation des fonds propres de la Caisse.
Ainsi, le président de l’AD-PA, Pascal Champvert, s’est
élevé contre « la poursuite des détournements par l’Etat. »

De fait, au moment de l’examen du budget, les représentants
de l’Etat ont annoncé que la CNSA contribuerait à hauteur
de 100 millions d’€ au « fonds de soutien exceptionnel
aux départements sous tension financière du fait du poids
de leurs dépenses sociales ». Une dépense financée sur…
les fonds propres de la Caisse.

L’APF déplore cette décision du gouvernement. D’autant
que, « à cette ponction qui déstabilise les finances de la
Caisse », il convient d’ajouter un autre prélèvement de 
5 millions d’€ sur le budget consacré à la PCH par la
CNSA pour combler la dotation de l’Etat en faveur des
MDPH, s’insurge l’association. Elle dénonce « ces ponctions
répétées et réalisées au détriment des personnes en
situation de handicap et de leur famille qui font face à des
difficultés quotidiennes pour financer leurs aides techniques
et humaines et attendent encore, pour certaines, un
accompagnement adapté par un établissement ou un 
service ! » L’APF réclame donc « une solution d’urgence
afin de stabiliser les finances de la CNSA et notamment
de ses fonds propres. » Et l’AD-PA de compléter : « Une
fois de plus, l’Etat procède à des tours de passe-passe
financiers, reprenant des crédits déjà votés pour augmenter
en apparence les budgets, et détournant de nouveau des
crédits, notamment pour financer les départements, dont
il a lui-même diminué les budgets. » Aussi, son président
exige « la sanctuarisation des réserves de la Caisse. »

Apportant son soutien aux départements en difficulté, la
présidente de la CNSA s’est néanmoins associée aux
préoccupations exprimées par les membres du Conseil
pour l’avenir de la Caisse. Elle partage leur volonté de
rester fidèles aux textes fondateurs de la CNSA. « Si nous
ne transformons pas nos modes de fonctionnement, nous
ferons courir le risque à cette institution si originale de ne
plus être comprise. Il nous appartient de penser une 
stratégie différente », a ainsi déclaré Marie-Anne
Montchamp.

Au vu de la motion votée et des vives réactions des 
membres du Conseil, la présidente a donc proposé 
d’organiser un séminaire du Conseil. Objectifs : tirer des
enseignements de cette situation et dégager des principes
qui devraient fonder à l’avenir les constructions budgétaires
de la CNSA. Une proposition « particulièrement appréciée »
par l’AD-PA, qui souhaite que les perspectives à moyen
terme sur le financement du secteur soient examinées
dans ce cadre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 261, du 01-12-17.
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FORMATION

• Diriger sans s’épuiser
L’AD-PA propose, le 14 décembre
à Paris, une formation intitulée
« Diriger sans s’épuiser. Ni 
démission, ni dépression ». Objectif :
mieux connaître sa propre relation
au stress pour exercer son métier
avec plus de sérénité.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Animer la vie d’une
résidence autonomie
L’Unccas organise, les 14 et 15
décembre à Paris, une session sur
le thème : « Animer et piloter la vie
des résidences autonomie ».
Objectifs : Appréhender tous les
aspects de la vie d’une résidence
autonomie ; Construire les outils
réglementaires de la loi du 2 janvier
2002 ; Construire et piloter la
démarche qualité de la résidence
autonomie.
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : mhmontabord@unccas.org

• Maltraitance : le rôle 
de l’encadrement
L’Andesi consacre son premier
Séminaire de direction de l’année
2018 au thème : « Prévention et
traitement de la maltraitance.
Mission et rôle de l’encadrement ».
Au programme : Les risques 
professionnels ; Mettre en place
une démarche institutionnelle ;
Méthodologie et outils de prévention ;
Communiquer, former et informer
personnels et usagers ; Organiser
le traitement des maltraitances...
Date : 18 et 19 janvier, à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Un DU sur les mineurs
non accompagnés ?
Fortement mobilisée sur le sort
des mineurs non accompagnés,
l’Uriopss des Pays de la Loire 
propose de créer un diplôme 
universitaire sur l’accompagnement
de ces mineurs. Objectif : permettre
aux professionnels d’acquérir des
compétences spécifiques (inter-
culturalité, géopolitique, droit…).

CONTRACTUALISATION

CPOM : l’URIOPSS Ile-de-France pointe 
les difficultés de la contractualisation
L’Uriopss Ile-de-France a réuni, le 7 novembre, une quarantaine de ses adhérents
pour dresser un bilan d’étape de l’élaboration en cours des CPOM, en particulier
de ceux obligatoires dans les secteurs personnes âgées et personnes handi-
capées (pour les ESMS financés en totalité ou en partie par l’assurance maladie,
relevant des articles L313-12 et L313-12-2 du CASF). Les débats ont 
permis « d’identifier les opportunités et difficultés rencontrées au quotidien,
d’échanger sur les disparités territoriales et de cerner plus précisément les
préoccupations actuelles », rapporte l’Uriopss.
Sur un plan général, les associations se disent confrontées à une contractualisation
conduite par « des autorités débordées, souvent dépassées techniquement. »
En particulier les conseils départementaux, insistent-elles. Les adhérents de
l’Uriopss pointent également le manque de formation et de coordination des
autorités de tarification. Autre problème : l’hétérogénéité des approches,
notamment entre les différentes délégations territoriales de l’ARS, alors que
certains CPOM pluri-départementaux sont co-pilotés par plusieurs délégations.
En outre, la maîtrise du calendrier par les seules autorités conduit, « dans 
certains cas, à suspendre unilatéralement le processus de contractualisation,
au détriment des associations concernées. »

Sur le plan financier, les associations s’inquiètent du lien entre contractualisation et
renouvellement des frais de siège et dénoncent le cadre, jugé « trop rigide », des
modalités d’affectation des résultats. Les adhérents réunis par l’Uriopss déplorent
une « remise en cause profonde » du dialogue budgétaire et les risques de débasage,
mais aussi les « velléités » des autorités de reprendre les crédits du CITS (1).
Autre regret des participants à la réunion : selon eux, les objectifs d’activité 
inscrits dans les CPOM sont définis sans tenir compte des caractéristiques
des publics accompagnés et des conséquences d’un éventuel dépassement
du nombre de personnes accueillies. De même, les objectifs de la démarche
« Une réponse accompagnée pour tous » viennent remettre en cause la 
responsabilité des directeurs en matière d’admission, au risque de mettre les
établissements en grande difficulté, expliquent-ils.

(1) Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF : le kit adhérent 2018 est disponible
Comme chaque année, Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, diffuse à ses
adhérents un kit pratique pour les guider dans l’élaboration de leur plan de 
formation. Pour 2018, le kit adhérent propose deux outils :
Un Cahier financier regroupant toutes les informations sur l’investissement
formation, le Fonds mutualisé de Branche et les dernières évolutions des 
dispositifs de formation ;
Un livret intitulé « Mon essentiel 2018 » présentant les solutions apportées
pour répondre à chacun des besoins des adhérents.
Unifaf indique avoir porté une attention particulière aux Esat et aux petites
structures, en mettant à leur disposition des services spécifiques.

En complément, Unifaf a conçu deux autres outils accessibles en ligne. A
savoir :
• Un modèle de plan de formation à compléter et à retourner par mail ;
• Un outil de simulation financière pour estimer au mieux son investissement
formation.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La gestion 
des risques dans
les établissements
et services
sociaux et médico-
sociaux
Les gestionnaires d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) sont confrontés aux
risques : risques professionnels,
sécurité du système d’information,
risques sanitaires, risques majeurs
et environnementaux, risques métiers
spécifiques à l’activité médico-
sociale… Ils sont exposés aux
conséquences juridiques et financières
pouvant en découler. Si le risque
zéro n’existe pas, il est possible de
prévenir et de réduire les risques,
plaide l’auteur. Sans minorer ou 
surestimer le risque, la 2e édition de
son ouvrage « apporte des clés non
seulement autour des législations,
règlements et responsabilités, mais
aussi et surtout sur les procédures
et la manière de les mettre en
œuvre », indique l’éditeur.

Eric Zolla, Dunod, Collection
Guides Santé Social, 
octobre 2017, 528 p., 45 €

L’accompagnement 
et le soutien par
les pairs
Les pratiques d’accompagne-
ment et de soutien par les
pairs connaissent aujourd’hui
un nouvel élan. « Fondées sur
l’échange et la co-construction de
savoirs originaux, issus de l’expérience
du handicap, de la maladie ou des
troubles de la santé mentale, elles
offrent des solutions aux problèmes
du point de vue des personnes
concernées », explique l’auteur. Son
ouvrage est la première étude
publiée sur ce sujet. Il intéressera les
professionnels de la santé, du social
et de l’accompagnement et, plus 
largement, toutes les personnes en
situation de handicap et leur entourage.

Eve Gardien, PUG, Collection
Handicap, vieillissement, société,
novembre 2017, 216 p., 19 €

• Pour comprendre les ordonnances Macron, l’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes
propose une matinale « Réforme du travail », sur le thème : « Les relations
individuelles de travail : de la conclusion du contrat de travail à sa rupture ». Deux
dates au choix : le 13 décembre à Lyon ou le 14 décembre à Clermont-Ferrand.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : contact@uriopss-ara.fr

• En partenariat avec l’Ecole pratique de service social (EPSS), la Fisaf 
organise, les 14 et 15 décembre à Cergy (Val-d’Oise), un colloque consacré
au thème : « Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un mieux-faire ensemble
(usagers, pouvoir public, prestataires) ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 30. 
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne et le laboratoire Pléaide
de l’Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité organisent, le 15 décembre sur
le site de Montrouge de l’IRTS (Hauts-de-Seine), une journée d’étude intitulée :
« Jouer aujourd’hui ? ». Cette journée est la 3e du séminaire Créativité et jeux
pédagogiques dans le processus de professionnalisation des travailleurs
sociaux, lancé en 2015.
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 35 27. 
E-mail : ggoustiaux@irtsidf9293.eu

• L’Uriopss Centre organise, le 19 décembre à Orléans, une journée régionale
Protection de l’enfance, dédiée au thème : « Des réponses adaptées aux
besoins et à l’intérêt de l’enfant : utopie ou réalité ? ».
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Pour renforcer ses actions, l’observatoire Fehap de l’innovation, baptisé
Nov’ap, vient de se doter d’un site internet dédié. Dévoilé au cours de la 7e

cérémonie de remise des Trophées de l’innovation de la Fehap, le 23 novembre
lors du 42e Congrès de la fédération, ce nouveau site intègre une cartographie
interactive des quelque 700 projets innovants repérés à l’occasion des sept
éditions de ces trophées ! Les innovations organisationnelles, médicales, sociales
des établissements et services adhérents de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) sont donc
« désormais visibles », se réjouit la fédération, tant par les partenaires que les
bénéficiaires des structures et le grand public.

En donnant accès à de nombreuses initiatives, ce site va ainsi favoriser « la 
diffusion de pratiques innovantes, concourant à l’amélioration de l’accompa-
gnement des personnes accompagnées et soignées », complète la Fehap. Le
nouveau site Nov’ap contient donc un focus sur les initiatives primées aux
Trophées de l’innovation depuis 2011, via un portfolio de présentation des
projets lauréats incluant des vidéos de présentation. Celui-ci propose également
à ses visiteurs des témoignages d’experts et des contenus d’actualité.

Pour découvrir le site de l’observatoire Fehap de l’innovation, rendez-vous
sur : www.novap.fehap.fr

PROSPECTIVE

FEHAP : mieux valoriser les innovations 
de ses adhérents

‹
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Ces éléments doivent également permettre aux adhérents de renseigner leur
convention de services, reçue récemment, pour l’année 2018.
Retrouvez le kit adhérent et les outils sur : www.unifaf.fr
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Vincent Mazauric, administrateur
général, a été nommé, le 27 novembre,
directeur général de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF).
Ayant accompli la majeure partie de
sa carrière au sein de l’administration
centrale du ministère de l’économie et
des finances, où il était, depuis 2014,
directeur général adjoint des finances
publiques, Vincent Mazauric succède à
Daniel Lenoir. Il est chargé de conduire
la négociation de la prochaine convention
d’objectifs et de gestion (2018-2022)
de la CNAF et d’en assurer la mise en
œuvre.

Dominique Clément a pris,
le 29 septembre, ses fonctions de
directeur général de l’APEI d’Aix-les-
Bains (Savoie). Déjà directeur général
de l’APEI de Chambéry, il remplace
Thierry Gallat et cumule pour l’instant
les deux postes.

Guillaume Fritschy est, depuis
le 2 octobre, le nouveau directeur de
l’URIOPSS Occitanie. Auparavant
directeur général de l’Association

départementale des Pupilles de l’ensei-
gnement public de l’Aveyron (ADPEP12),
il succède à Sylvie Chamvoux-Maitre,
qui a pris, le 1er septembre, la direction
de l’Agence régionale Occitanie de la
Fondation Abbé Pierre.

Corinne Vaillant, administratrice
générale, a été nommée, le 1er décembre,
sous-directrice de l’inclusion sociale, de
l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Jusqu’alors sous-
directrice Europe et international au
sein de la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP)
du ministère du Travail, elle succède à
Aude Muscatelli.

Blandine Grimaldi, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er décembre,
directrice départementale déléguée
de la Loire-Atlantique auprès de la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale des Pays de la Loire.
Auparavant directrice départementale

de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Orne,
elle succède à Fabien Pereira.

Franck Parent a été nommé,
le 1er octobre, chef du service insertion
et logement social au sein de la
Direction de la Solidarité départementale
du conseil départemental de la Marne.
Précédemment chef de pôle Cohésion
sociale à la DDCSPP de ce même
département, il remplace Laurence
Lamiable.

Sandrine Piroué a été nommée,
au début de l’automne, déléguée terri-
toriale de l’Aube à l’ARS Grand Est.
Depuis 2016, elle occupait les mêmes
fonctions dans le département de l’Yonne,
pour l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Stéphanie Barbe, directrice
de l’EHPAD public Le Cornillon à
Saint-Rambert-en-Bugey, est la nouvelle
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de l’Ain.
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