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Le 31 décembre au soir, Emmanuel Macron a, pour la première fois, 
présenté ses vœux aux Français. Sur le plan national, l’année 2018 sera,
aux yeux du président de la République, celle de la cohésion de la Nation,
du travail et de la fraternité. « Je veux plus de concorde pour la France en
2018 », a souhaité le chef de l’Etat. A cet effet, « l’école doit être le creuset
de cette cohésion nationale et nous continuerons de la renforcer ; la formation
tout au long de la vie est l’indispensable protection qui permettra à chacun
de faire face aux grands changements et de mieux les comprendre, d’être
formé à de nouveaux métiers. »
Le travail constitue « le cœur de notre projet en commun », a poursuivi
Emmanuel Macron. Aussi, il entend le défendre « sans relâche en permettant
à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci, en formant nos 
concitoyens qui sont au chômage pour qu'ils puissent retrouver un travail 
et les compétences nécessaires pour cela, en formant nos jeunes par 
l’apprentissage. »

Le locataire de l’Elysée veut aussi miser sur la fraternité. « Nous avons en
effet besoin de repenser un grand projet social pour notre pays, c’est celui-ci
que je déploierai durant l’année qui s’ouvre », a-t-il annoncé. Ce grand projet
devra « inspirer notre politique de santé, notre politique en faveur de celles
et ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d’hébergement
pour les sans-abri, notre politique sociale aidant les plus démunis. »
« Sans cette exigence humaniste, notre pays ne se tiendra pas uni », a prédit le
président de la République. Et d’ajouter : « Cela implique des règles et 
de la rigueur aussi et je sais parfois quelques tensions éthiques que je ne
sous-estime pas et que j’assume pleinement. Je veux que nous puissions
apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd’hui sans abri. Le 
gouvernement s’est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction
et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne
sont pas acceptables et que je n’accepte pas davantage que vous. »

« Nous devons aussi accueillir les femmes et les hommes qui fuient leur
pays parce qu’ils y sont menacés en raison de leur origine, de leur religion,
de leurs convictions politiques », estime le chef de l’Etat. La France respectera
donc le droit d’asile : « C’est un devoir moral, politique et je ne cèderai rien. »
Pour autant, « nous ne pouvons accueillir tout le monde et nous ne pouvons
le faire sans qu’il y ait des règles », a-t-il précisé. Emmanuel Macron 
s’attachera à ce que « notre pays se tienne à cette ligne d’humanité et 
d’efficacité. »
Le président de la République a donc présenté des vœux aux élans sociaux,
sans toutefois annoncer de mesures nouvelles. Ces vœux seront-ils exaucés
dans le cadre du « grand projet social » à venir ? Réponse début 2019…

En 2018, le président de la République veut
déployer « un grand projet social pour notre pays »

• SSIAD-SPASAD : appel 
à candidature pour l’étude
de coûts
La DGCS et la CNSA mènent
actuellement une étude de mesure
des coûts en SSIAD/SPASAD. Les
services souhaitant participer à
l’étude sont invités à s’inscrire auprès
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) avant le
15 janvier.
www.atih.sante.fr

• L’Agefiph et le FIPHFP
cloués au pilori
« Faible valeur ajoutée », absence de
priorités, gestion « coûteuse et mal
maîtrisée » ! Dans un référé rendu public
le 8 janvier, la Cour des comptes n’y
va pas de main morte pour dénoncer
le mauvais fonctionnement des deux
fonds d’insertion professionnelle pour
les personnes handicapées, l’Agefiph
et le FIPHFP. La Cour recommande au
gouvernement de « recentrer » les
priorités des deux organismes et de
s’interroger sur « l’utilité même de ces
fonds et sur le bien-fondé des principes
qui sous-tendent leur action. »

• L’emploi associatif 
en berne
Les effectifs salariés des associations
sanitaires et sociales sont en repli de
0,1 % entre les deuxième et troisième
trimestres 2017. « La baisse est légère
mais néanmoins inédite depuis début
2015 », commente le Centre de
ressources DLA du champ social,
médico-social et santé. Sur un an, les
effectifs ont augmenté de 0,2 %, avec
de fortes disparités selon les activités.
L’action sociale sans hébergement est en
léger repli de 0,1 %, sous l’influence
du secteur de l’aide à domicile (-  1  %).
L’hébergement médico-social a pro-
gressé de 0,4 % et la santé de 0,8 %.
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Le gouvernement a adopté la Stratégie nationale
de santé 2018-2022
A l’issue d’un processus de concertation engagé à la fin de l’été, la Stratégie
nationale de santé (SNS) 2018-2022 a été officiellement adoptée à la veille
de Noël. Cette stratégie va constituer « la colonne vertébrale de la politique
menée par le gouvernement en matière de santé pour les cinq prochaines
années », explique le ministère des Solidarités et de la Santé. Dès le premier
semestre 2018, la SNS sera mise en œuvre par des plans et programmes
nationaux et, dans les territoires, par les projets régionaux de santé (PRS) définis
par les Agences régionales de santé (ARS). Portées par l’ensemble des ministères,
« ses priorités trouveront ainsi une application concrète et adaptée à leurs 
spécificités », assure le ministère.

Inspiré du rapport remis par le Haut Conseil de la santé publique sur l’état de
santé de la population, ce document a fait l’objet d’une large concertation avec
les acteurs de la santé et les autres ministères. Conduite au mois de novembre,
une consultation publique en ligne a parallèlement permis de faire émerger
plus de 5 000 contributions, émanant aux deux tiers de professionnels et
associations et pour un tiers d’usagers.
Pour mémoire, la Stratégie nationale de santé 2018-2022 s’articule autour
de quatre axes prioritaires :
• Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention,
dans tous les milieux et tout au long de la vie.
• Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.
• Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque
étape du parcours de santé.
• Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.
Un volet détermine les priorités de la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du
jeune. D’autres volets spécifiques concernent la Corse et les collectivités d’Outre-mer.
Le texte de la SNS est à consulter sur : www.solidarites-sante.gouv.fr

Référence : Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant 
définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022
(J.O. du 31-12-17).

• Une nouvelle agence
immobilière sociale
Le Secours catholique va créer, en
2018, son agence immobilière
sociale. L’association caritative pourra
se porter caution auprès des 
propriétaires et ses bénévoles 
pourront accompagner les nouveaux
locataires pendant leur aménagement.
Avec ce dispositif, elle espère 
« capter » de 150 000 à 200 000
logements en Ile-de-France.

• Mieux accompagner 
la fin de vie en EHPAD
L’Anesm a publié, fin décembre, 
ses recommandations intitulées
« Accompagner la fin de vie des 
personnes âgées en Ehpad ». Elle
insiste sur l’importance de : la 
cohérence du parcours de fin de vie
et des objectifs thérapeutiques ; la
personnalisation de l’accompagnement
et la prise en compte des caractéris-
tiques culturelles, de l’histoire de vie
de la personne, de la douleur ou
d’autres symptômes ; la qualité du
lien entre professionnels de l’aide et
du soin, les personnes âgées et leur
entourage.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Hausse des prix 
pour certains EHPAD 
et SAAD
Deux arrêtés (J.O. du 30-12-17)
fixent les taux directeurs 2018 pour
les établissements et services à
domicile pour personnes âgées non
habilités à l’aide sociale. Ainsi, 
l’augmentation des prix du socle de
prestations et des autres prestations
d’hébergement des Ehpad est limitée
à 1,21 % en  2018. Et les prix des
prestations des Saad ne pourront
augmenter de plus de 1,9 %.

• ESSMS : modification
des plans comptables
Deux arrêtés publiés fin décembre
viennent modifier les plans comptables
des ESSMS pour l’exercice 2018.
Le premier concerne le plan comptable
des ESSMS privés (J.O. du 23-12-
17) ; le second le plan comptable
M. 22 applicable aux ESSMS
publics (J.O. du 29-12-17).

POLITIQUE SOCIALE

La démarche « Une réponse accompagnée pour
tous » généralisée au 1er janvier 2018
Déployée progressivement sur l’ensemble des territoires depuis 2015, la
démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est généralisée à compter du
1er janvier 2018. Son objectif est de proposer une réponse individualisée à chaque
personne handicapée dont la situation le nécessite. Au cœur de cette démarche, un
droit nouveau pour les personnes en situation de handicap, introduit par l’article
89 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
est entré pleinement en vigueur ce 1er janvier. Il s’agit du droit pour les personnes
de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG), dès lors
que la décision prise en Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ne peut se concrétiser de manière satisfaisante. L’élaboration
d’un tel plan peut également être proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
en charge de l’évaluation de la situation et des besoins de la personne. En
résumé, un plan d’accompagnement global peut être élaboré dans deux cas :
• En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
• En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat
de rupture du parcours de la personne.

11 janvier 2018
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Asile et immigration : pomme de discorde entre
gouvernement et associations
Lors de la présentation de ses vœux aux Français, le 31 décembre, Emmanuel
Macron a longuement évoqué la situation de ces femmes et ces hommes « qui
fuient leur pays parce qu’ils y sont menacés en raison de leur origine, de leur
religion, de leurs convictions politiques. » La France continuera de les accueillir,
a-t-il affirmé. Toutefois, « nous ne pouvons accueillir tout le monde et nous ne
pouvons le faire sans qu’il y ait des règles. Il est aussi indispensable que nous
puissions contrôler l’identité de chacune et chacun et, lorsque quelqu’un qui
arrive sur notre territoire ne relève pas du droit d’asile et n’a aucune chance
d’obtenir la nationalité française, nous ne pouvons accepter qu’il reste des
mois, des années dans une situation d’irrégularité, qui n’est bonne ni pour lui
ni pour le pays. Il faut donc là aussi des règles simples et des règles respectées
et donc de la rigueur », a plaidé le chef de l’Etat.

Les propos présidentiels n’ont pas rassuré les associations de solidarité qui,
depuis plusieurs semaines, « contestent la stratégie gouvernementale de tri
des personnes sans-abri dans les centres d’hébergement »(1). Elles sont à nouveau
reçues à Matignon ce jeudi 11 janvier après-midi.
A l’occasion du lancement de la consultation sur la politique d’asile et d’immigration,
le 21 décembre à Matignon, le Premier ministre a assuré que le principe 
d’inconditionnalité de l’accueil n’est pas remis en cause. Pour tenter de calmer
le jeu, il a proposé la création d’un groupe de suivi pour veiller à la mise en œuvre
des dispositions concernant l’examen des situations administratives dans les centres
d’hébergement d’urgence. Edouard Philippe a également affirmé que les équipes
mobiles chargées d’effectuer des visites de contrôle dans les centres d’hébergement
n’ont pas de pouvoir coercitif. Selon lui, celles-ci ne sont pas là pour interpeler.
Enfin, les associations ne conduiront pas les examens de situation. « Nous ne
demandons pas aux structures d’hébergement d’urgence de se substituer aux agents
de l’administration », a déclaré Edouard Philippe. Pour le Premier ministre, la ligne
d’action du gouvernement est « simple » : mieux accueillir les demandeurs d’asile,
mieux intégrer les réfugiés, être plus efficaces dans la lutte contre l’immigration
irrégulière. « Nous considérons que cet équilibre doit être tenu », a-t-il conclu.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 284, du 21-12-17.

Un décret du 7 février 2017 définit les informations qui doivent être transmises aux
MDPH par les ARS, les services de l’Etat et les collectivités territoriales, en
vue de l’élaboration des PAG(1).

« C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de
handicap, se félicite la CNSA. Il ne s’agit pas pour la personne de prétendre
à une prestation nouvelle parmi d’autres prestations, mais de susciter un
accompagnement permettant la co-construction d’une réponse réaliste et
adaptée à sa situation. » De fait, toute demande de plan d’accompagnement
global ne donnera pas forcément lieu à la signature d’un PAG si une réponse
accompagnée peut être proposée sans cette formalisation. En effet, « l’enjeu
est d’apporter une réponse accompagnée véritablement élaborée avec la 
personne et son entourage », ajoute la CNSA.
Selon la Caisse, pour répondre à cet objectif, les MDPH doivent notamment
faire évoluer leurs pratiques d’évaluation en équipe pluridisciplinaire de
manière à ce qu’elles permettent :
• La prise en compte du projet de vie (souhaits et possibilités de chacun) ;
• La centralisation des informations nécessaires à la description des situations
et à l’évaluation des besoins ;
• Une orientation adaptée vers une solution mobilisable rapidement ;
• L’implication des personnes tout au long du processus.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 266, du 23-02-17.
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AGENDA

• Colloque national de la 
FNADEPA
24 janvier, 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 déshabili-
tation 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, 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, 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

• Journée éthique de l’ADC
1er février, à Paris
Le Comité Ethique de l’ADC 
propose une journée intitulée :
« Comment la dimension Ethique
s’impose au service d’un accom-
pagnement pour tous. Des réponses
personnalisées relatives aux besoins
et attentes de chacun(e) dans une
logique de parcours ».
Contact : 05 61 07 60 91
E-mail : michelle.foix@orange.fr
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Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2018

Comme tous les ans début janvier, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a collecté les vœux des 
dirigeants du secteur pour l’année qui débute. 

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
« Pour 2018, nous vous proposons :
• De créer les conditions d’une vaste concertation des
professionnels autour de la politique vieillesse, afin de
sortir d’une logique purement comptable et d’investir les
champs conjoints du sanitaire et du médico-social.
• Que l’horizon de cette nouvelle année rime avec dignité,
responsabilité et solidarité : un lien indispensable et 
indissociable.
• Qu’avant chaque décision, il soit bien réfléchi aux 
conséquences sur la vie des personnes, surtout quand il
s’agit des plus fragiles. »

Fabien Viziale, président de la FNADES
• « Rêver à un monde meilleur, où les différences et les
inégalités seraient effacées dans une solidarité retrouvée,
partagée par tous les acteurs de notre secteur. C’est
certes un peu utopiste, mais cela fait tellement de bien !
• Retrouver le sens premier de nos actions et ainsi les
promouvoir dans un but global allant bien au-delà de la
simple approche technique induite par la règlementation.
• Croire encore et toujours aux possibles en se permettant
d’innover, de créer et d’imaginer la société de demain,
avec encore plus de bienveillance portée aux personnes
les plus vulnérables. »

Hugues Vidor, directeur général Adessadomicile
• « Pour l’année 2018, Adessadomicile souhaite que les
personnes de tous âges devant avoir recours à des aides
sociales en soient informées et, si nécessaire, accompagnées
dans leur demande.
• Adessadomicile souhaite que les travaux initiés fin 2017
pour réformer le système de tarification des SAAD PA-PH-
Famille aboutissent rapidement à une reconnaissance des
missions d’intérêt général et une solvabilisation basée sur
la solidarité nationale, dans un objectif de limitation des
restes à charge.
• Adessadomicile souhaite que ces réformes visant à
répondre aux besoins des personnes accompagnées ne se
fassent pas au détriment de la qualité et de la reconnaissance
de la professionnalisation et que les principes d’équité
d’accès et de reste à charge soient au centre des travaux,
tout comme les questions liées aux barrières d’âge.
• Alors que certains conseils départementaux s’écartent
de l’esprit de la loi ASV sur leurs territoires, Adessadomicile
émet le souhait de voir la CNSA jouer un rôle de régulateur
national, afin de veiller à ce que les avancées de cette loi
soient effectivement perceptibles sur le terrain et que les

piliers fondateurs de la loi, l’anticipation et la prévention,
soient réellement mis en œuvre dans une logique de respect
des personnes accompagnées.
• Adessadomicile souhaite que le soutien aux familles 
fragiles et les actions de prévention soient amplifiés pour
répondre aux besoins des familles. Seules 37 % des
familles éligibles connaissent les aides qui leur sont dédiées…
(enquête Adjuvance pour le compte d’Adessadomicile,
novembre 2017).  Adessadomicile propose de rendre
obligatoire l’envoi par les CAF et les CPAM d’une 
information sur les aides à la parentalité au moment des
déclarations de grossesse et de naissance et souhaite la
création d’un observatoire national, piloté par la CNAF, sur
le recours aux aides pour améliorer l’efficience du système.
• Adessadomicile souhaite que la profonde réforme de
notre système de santé à travers le virage ambulatoire et
le renforcement de la prévention s’appuie sur les acteurs
du domicile, au premier titre desquels les services d’aide
et d’accompagnement à domicile, services de soins 
infirmiers à domicile et centres de santé infirmiers, afin de
garantir un soutien ou un retour à domicile de qualité.
• Adessadomicile souhaite que 2018 soit une année 
pendant laquelle les personnes soignées ou accompagnées
puissent être une priorité essentielle au cœur des actions
du gouvernement. »

Marie-Laure de Guardia, présidente du GEPSo
« Poursuivant ses travaux et ses actions, le GEPSo 
souhaite en 2018 :
• Promouvoir la parole et la participation directe des 
personnes accueillies et accompagnées sur leurs attentes,
les pratiques professionnelles et les politiques publiques.
• Multiplier les partages d’expériences et de connaissances
entre professionnels à travers l’organisation de formations et
de manifestations.
• Développer des logiques de réseaux favorisant la continuité
des parcours d’accompagnement des usagers. »

Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE
• « Pour 2018, la CNAPE souhaite que l’enfance et la 
jeunesse soient une priorité nationale.
• La prévention est un enjeu fondamental qui doit bénéficier
d’un portage politique fort et de moyens pour lutter contre
toutes dégradations de situation, le plus en amont possible.
Il importe qu’à tous les niveaux soit fait le choix du préventif.
A cet effet, la prise en compte des besoins fondamentaux
et du bien-être des enfants doit être au cœur des politiques
publiques, afin de leur assurer un présent et un avenir meilleur.
• La CNAPE formule le vœu que les actions pour combattre
la pauvreté et toutes les formes de vulnérabilités des
enfants et des jeunes soient menées effectivement et avec
détermination, tant au niveau national que sur l’ensemble
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des territoires. C’est une véritable mobilisation générale
contre la pauvreté qu’il est temps de déclarer. »

Alain Rochon, président de l’APF
« En 2018, trois échéances capitales pour réaliser trois
attentes majeures pour les personnes en situation de 
handicap et leur famille.
• 2018 marquera d’abord le 10e anniversaire de la mobi-
lisation « Ni pauvre, ni soumis » et de la manifestation du
29 mars 2008 qui a réuni plus de 100 associations et
35 000 personnes en situation de handicap ou atteintes
de maladie invalidante dans les rues de Paris. Une occasion
pour demander, à nouveau, la création d’un revenu 
d’existence décent et sortir de la précarité les personnes
en situation de handicap. A ce jour, les annonces en
trompe-l’œil concernant l’AAH et l’absence de revalorisation
des pensions d’invalidité laissent toujours de nombreuses
personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté.
• Le printemps 2018 verra aussi la première Conférence
nationale du handicap, un an tout juste après l’élection
présidentielle. Un temps fort pour les personnes en situation
de handicap et leur famille, qui attendent une impulsion
majeure de la part du président de la République et du
gouvernement pour faire du handicap une véritable « priorité
du quinquennat ». Et, notamment, une prise en charge des
dépenses liées au handicap, intégrale et quel que soit l’âge.
• 2018 verra, enfin, le terme des premiers Agendas 
d’accessibilité programmée, ceux qui concernent la vie
quotidienne des personnes en situation de handicap,
commerces de proximité et cabinets médicaux. L’accessibilité
reste un obstacle à lever pour les personnes en situation
de handicap qui désirent circuler librement comme tout un
chacun. La France finira-t-elle par honorer ce rendez-vous
plusieurs fois manqué depuis 40 ans et, à moins de 6 ans
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024,
pour construire un pays enfin accessible à tous ? » 

Guy Hagège, président de NEXEM
• « En ce début d’année 2018, Nexem se félicite de 
l’engagement présidentiel pour le déploiement d’un projet
social garant de cohésion pour la France. Elle souhaite
qu’il se concrétise dans la concertation avec tous les acteurs
du secteur social, médico-social et sanitaire. Nexem
œuvrera dans ce sens.
• C’est en effet une formidable opportunité de faire avancer
l’ensemble des initiatives innovantes impulsées par les
associations en faveur d’un accompagnement au plus
près des attentes des personnes et de leur famille, d’une
approche décloisonnée des dispositifs et d’une société
toujours plus inclusive et participative.
• Aussi, 2018 se doit d’être une année charnière pour
l’exercice de la citoyenneté et l’accès aux droits de toutes
les personnes fragiles ; une année charnière pour porter
l’innovation sociale au bénéfice du plus grand nombre. »

Jérôme Voiturier, directeur général de l’UNIOPSS
• « Que l’année 2018, année de concertation sur la 
stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes, soit l’occasion d’une réflexion évitant toutes les
fausses idées, les anathèmes et les raccourcis autour de
la notion d’assistanat, qui appauvrissent le débat.
• Que les fruits de la croissance promise en 2018 
bénéficient à l’ensemble des personnes et, en particulier,
les personnes les plus en situation de précarité.
• Que notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » nous
rappelle l’obligation d’accueil et de solidarité. C’est le
sens des débats que l’Uniopss portera dans son congrès
à Tours en 2018. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « L'AD-PA présente ses vœux les plus sincères aux 
personnes âgées fragilisées vivant à domicile ou en 
établissement, à leurs familles et à tous les salariés qui les
accompagnent au quotidien.
• Alors que de plus en plus de commentateurs et de 
parlementaires s'inquiètent de la situation des personnes
âgées dans notre pays, et que l’ensemble des organisations
syndicales annonce un mouvement de grève pour le 30
janvier, l’AD-PA espère que ces prises de position aboutiront
à des décisions concrètes de la part des pouvoirs publics.
• L’AD-PA espère ainsi que 2018 verra reculer l’âgisme,
cette discrimination par l’âge qui revient à toujours 
dévaloriser les personnes âgées et celles et ceux qui 
travaillent à leur service. »

Richard-Pierre Williamson, président de l’ANC.CLIC
• « Un secrétariat d’Etat aux personnes âgées, signifiant la
prise en compte par le président Emmanuel Macron de la
dimension sociale et sociétale de la question.
• La réaffirmation du rôle et de la place des lieux 
d’information, de coordination et d’accompagnement des
personnes (tels que les CLIC), comme le préconise 
l’évaluation nationale MAIA 2017… Sinon « à quoi bon
construire des extensions à la maison commune si l’on ne
prend pas soin de la porte d’entrée ? »
• Pour tous les professionnels qui prennent soin de nos
aînés : Santé, Sérénité, Fraternité…

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
« 2017 a été marqué par de vastes chantiers pour les 
établissements et services pour personnes âgées : la
poursuite de la déclinaison de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, la mise en œuvre de l’EPRD, le
début des CPOM, la sécurisation du contrat de séjour…
Ainsi que par des tensions accrues, des équipes épuisées,
des budgets contraints. Entre inquiétude et optimisme,
pragmatisme et vision prospective, qu’attendre de 2018 ?
• La Fnadepa appelle ardemment à des moyens supplé-
mentaires afin d’alléger les difficultés et garantir un
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accompagnement digne et respectueux des séniors. Ces
moyens doivent être pluriels. D’abord budgétaires, avec
un réengagement des autorités de tarification en faveur
de la dépendance et du soin. Mais aussi humains, pour
renforcer et valoriser les équipes. Nous souhaitons voir
ainsi, dans les mois à venir, des mesures telles qu’une
amélioration des ratios d’encadrement, une promotion
nationale du secteur, une revalorisation des métiers, une
hausse des budgets formations. Pour cela, nous espérons
une concrétisation des réflexions menées dans la droite
ligne du rapport Iborra et des mesures pérennes. Celles-ci
devront d’ailleurs, en cette nouvelle année, aussi être élargies
aux services à domicile, notamment en vue de la réforme
attendue et maintes fois promise de leur tarification. La
Fnadepa est mobilisée pour faire entendre l’expertise des
professionnels en la matière et leur permettre d’accomplir au
mieux leur mission d’accompagnement des personnes âgées.
• Au-delà, nous aspirons à une impulsion globale, enfin à
la hauteur des enjeux du vieillissement. Nous militons
pour placer cette année nouvelle sous trois augures :
adaptation, respect et innovation. Adaptation de notre
société, de son regard et de ses structures au vieillissement.
Respect de la personne âgée, de ses attentes et de ses
besoins. Innovation dans le management, dans les actions,
les solutions à rechercher, les expérimentations à lancer
ou généraliser. Il s’agit de repenser les modèles d’accom-
pagnement et économiques. Selon un proverbe, « ce n’est pas
en améliorant la bougie qu’on a inventé l’ampoule électrique ».
En 2018, inventons l’accompagnement de demain ! »

Annie Coletta, présidente de l’ADMDPH
• « Renforcer le soutien auprès des directeurs de MDPH,
afin de les accompagner dans les  projets en cours : mise en
conformité du système informatique SI MDPH, moderni-
sation des outils et procédures (GED, portail usagers,
nouveau formulaire de demandes dématérialisé…), mise en
place du dispositif d’orientation permanente (avec le PAG).
• Participer, avec l’ensemble des partenaires œuvrant en
faveur des personnes handicapées, au changement de para-
digme initié par la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous » : virage inclusif, évolution des pratiques profes-
sionnelles, transformation de l’offre médico-sociale.
• Continuer à participer activement aux réflexions et instances
nationales, pour apporter un éclairage technique. »

Roland Giraud, président de l’ANDASS
Voici les vœux de l’Andass pour produire, en 2018 et 
au-delà, le meilleur et éviter les demi-mesures.
• L’Andass souhaite que les réflexions conduites soient à
même de proposer des pistes pour produire une action
publique de qualité plus sobre. Les politiques sociales
concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce
sont d’abord des politiques sociétales. Pour cela, il faut
reconnaître que « le quotidien des gens » est stratégique.

Quand les plans ou les stratégies se traduisent d’abord
par des mesures et des dispositifs, cette accumulation rend
le système difficilement accessible et nourrit le non recours.
Les personnes ont besoin d’abord d’accompagnement
dans leurs parcours vers l’autonomie, où elles puissent
être acteurs à même de mobiliser leurs compétences.
L’Andass formulera 10 propositions pour aller vers cette
action publique plus sobre.
• Les dépenses de solidarité sont un investissement
social. À ce titre, des expérimentations inter territoires 
doivent être initiées afin de mesurer les retours sur inves-
tissement. Cela doit concerner, de façon prioritaire, la
politique de protection de l’enfance. L’Andass fera des
propositions, avec le soutien du réseau « investissement
social » qu’elle vient de créer.
• L’Andass a effectué des propositions sur la décision
concernant la reprise par l’Etat de la compétence pour
l’évaluation et la mise à l’abri des mineurs non accompagnés.
Elle souhaite que la clarté « du qui fait quoi » soit la règle
et que les réflexions soient poursuivis afin de relever, 
collectivement, ces enjeux de façon durable.
• L’Andass souhaite que l’ensemble des acteurs s’engage
dans la généralisation du « Facile à lire, facile à comprendre ».
Cela constituerait un levier important vers l’accessibilité
universelle. Il en est de même de la réécriture de l’ensemble
des courriers à destination des usagers. Pour que cela
soit réalisable et économe en énergie, l’Andass propose
que l’Etat lance un appel à manifestation d’intérêt pour que
cela puisse être réaliser de façon partagée et coopérative.
• Dans la société digitale émergente, que chacun s’engage à
ce qu’elle soit d’abord au service des humains et des plus
fragiles. Le plan d’investissement doit les concerner, ainsi
que 1,3 million de travailleurs sociaux (dont 93 % sont
des femmes), qui seront particulièrement impactés. » 

Antoine Perrin, directeur général de la FEHAP
• « Que les politiques publiques initiées en 2017 et à
venir en 2018 -4e plan autisme, stratégie nationale de
santé, Conférence nationale du Handicap en mai…- nous
permettent d’avancer sur des politiques plus transversales,
avec une approche populationnelle et des modèles de
financement associés, pour s’inscrire dans une réelle
logique de parcours.
• Que les établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux adhérents à la Fehap puissent continuer en 2018
à exercer leurs missions au service des personnes dans
les meilleures conditions, malgré des dotations budgétaires
de plus en plus contraintes.
• Que le gouvernement se saisisse pleinement en 2018
du sujet de l’équité fiscale et sociale du secteur privé non
lucratif de la santé et des solidarités en comparaison du
secteur public et privé lucratif (CITS, taxe d’habitation,
crédit impôt recherche…). »
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Les nouvelles
dynamiques du
développement
social
Cet ouvrage interroge les
nouvelles dynamiques du
développement social et du travail
social collectif en France, en tirant
profit d’un regard croisé avec 
l’expérience du Québec. Loin de
révéler un Québec en pointe et une
France en retard, il pointe la similitude
des processus et des enjeux et pro-
pose une clarification des concepts et
des pratiques (intervention collec-
tive, empowerment, participation
citoyenne…). L’ouvrage est construit
autour de quatre questions structurantes :
le rôle de l’Etat et la contribution des
politiques sociales au développement
des territoires ; l’ouverture des 
pratiques professionnelles du champ
social à l’intervention collective ; le
renforcement de la société civile et
de la participation citoyenne ; l’enjeu
d’une conception stratégique de la
politique sociale.

Cyprien Avenel et Denis
Bourque, Champ social éditions,
Collection Questions de société,
2017, 300 p., 25 €

L’innovation 
managériale
Cet ouvrage s’intéresse à
l’innovation managériale,
notion qui « ne doit pas se
voir comme un outil universel
mais comme une démarche de
transformation des modes de mana-
gement de manière durable et sans
rupture. » A la fois théorique et 
pratique, il est structuré en deux 
parties. La première développe les
nouvelles manières de travailler en
abordant différentes techniques : 
co-développement, co-design, réseaux
apprenants, ateliers participatifs…
La seconde explore les différentes
facettes de l’innovation managériale
à travers dix études de cas en 
entreprise.

David Autissier, Jean-Michel
Moutot, Kévin Johnson, 
Editions Eyrolles, janvier 2018,
224 p., 27 €

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset d’Angers
propose, le 25 janvier à Angers, une journée consacrée au thème : « Autisme et
protection de l’enfance : diagnostiquer pour mieux prévenir et accompagner ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• Le Creai Bourgogne-Franche-Comté organise, le 30 janvier à Dole (Jura),
une journée d’étude consacrée au thème : « Cherche partenaires particuliers !
L’interconnaissance au service de l’accompagnement des adultes en situation
de handicap ». Au programme : « Quels accompagnements pour les personnes
handicapées vieillissantes ? », « Quelles spécificités dans l’accompagnement
des personnes présentant des troubles psychiques ? », « Comment mieux 
s’articuler entre ESSMS ? », « Quelles perspectives pour la logique de 
parcours ? »…
Renseignements : CREAI Bourgogne-Franche-Comté. 
Tél. : 03 80 28 84 40. E-mail : creai@creaibfc.org

• Regroupant les 28 associations concourant à la protection de l’enfance dans
le département de Seine-Saint-Denis, Idée93 propose, le 31 janvier à Saint-
Denis, une matinée de réflexion dédiée au thème : « Affirmons ensemble la
dimension politique de l’action sociale ! ».
Renseignements : Idée93. Tél. : 01 48 54 17 20. 
E-mail : idee93@free.fr

• L’Unccas organise, le 9 février à Paris, une journée nationale sur le thème :
« Comment faire face au mal-logement ? Les enjeux d’une politique locale ».
L’Unccas présentera les résultats de son enquête sur l’implication des
CCAS/CIAS dans la veille sociale, l’hébergement et le logement.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : rsow@unccas.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Installé le 7 juillet 2016, le Haut conseil du travail social (HCTS) a notamment
pour mission d’informer et de diffuser auprès des professionnels de terrain les
différentes productions en matière de travail social. Cela suppose que le Haut
conseil s’appuie sur des instances territorialisées. Sa présidente veut ainsi 
rapprocher le HCTS des territoires et que ses productions puissent servir au
plus grand nombre des acteurs sociaux. « Mais je souhaite également que 
les travaux du Haut conseil se nourrissent des préoccupations, réflexions et
évolutions du terrain, complète Brigitte Bourguignon. C’est pourquoi j’ai 
mandaté un groupe de travail au sein du HCTS pour développer une stratégie
d’ancrage territorial de cette instance. » Ce groupe de travail est animé par
Louis-Xavier Colas (DGCS) et Marie-Paule Cols (Andass), vice-présidente du
HCTS.

Afin de recueillir l’avis des acteurs de terrain (élus, travailleurs sociaux, cadres,
directeurs, personnes concernées, bénévoles…), ce groupe de travail propose un
questionnaire exploratoire en vue de construire des propositions prenant 
en compte les points de vue et réalités des territoires et inspirées par des 
initiatives déjà engagées. Il suffit de quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire en ligne. Date limite pour participer : 15 janvier 2018.
Le questionnaire en ligne est accessible via le lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/AncrageterritorialHCTS2018

TRAVAIL SOCIAL

Le HCTS à la recherche d’un ancrage territorial

11 janvier 2018
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Jérôme Salomon a pris, ce lundi
8 janvier, ses fonctions de directeur
général de la santé (DGS) au ministère
des Solidarités et de la Santé. Il 
succède à Benoît Vallet, nommé le
même jour conseiller maître à la Cour
des comptes. Médecin spécialiste de
santé publique, âgé de 48 ans,
Jérôme Salomon est Professeur des
Universités - Praticien Hospitalier en
maladies infectieuses et tropicales à
l’hôpital universitaire de l’AP-HP
Raymond Poincaré de Garches.

Catherine Clerc a été promue,
au 1er janvier, directrice générale
adjointe en charge du Pôle des
Solidarités du conseil départemental
du Jura. Auparavant directrice de la
MDPH, elle remplace Christian
Juncker.

Raymond Le Moign a pris, 
le 2 janvier, ses fonctions de directeur
du cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Santé. Auparavant
directeur général du CHU de
Toulouse, il succède à Gilles de

Margerie. Raymond Le Moign a été
directeur adjoint au cabinet de Marisol
Touraine pendant une bonne partie du
mandat de l’ancienne ministre de la
Santé.

Franck Plouviez, directeur du
travail hors classe, a été nommé, le 1er

janvier, directeur de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de Paris.

Patrick Donnadieu, attaché
hors classe, est, depuis le 1er janvier,
le nouveau directeur de la DDCS de
la Sarthe. Précédemment DDCS du
Loiret, il succède à Philippe Gazagnes.

Françoise Douniau-François,
directrice de l’EHPAD de Gayette à
Varennes-sur-Allier, est la nouvelle
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de l’Allier.

Florence Duenas, première
conseillère des tribunaux administratifs

et des cours administratives d’appel, a
pris, le 1er janvier, ses fonctions de
sous-directrice auprès du directeur des
affaires juridiques à l’administration
centrale des ministères chargés des
affaires sociales.

Marie-Dominique Thiébaut-
Rousson, inspectrice hors classe de
l’action sanitaire et sociale, a été 
nommée, le 1er janvier, directrice de la
DDCS du Calvados. Jusqu’alors
directrice adjointe de la DDCS de la
Somme, elle remplace Evelyne Pambou.

Jean-Michel Fedon, directeur
des services pénitentiaires, a été
nommé, le 1er janvier, directeur de la
DDCS des Pyrénées-Orientales.
Précédemment directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Tarn,
il succède à Eric Doat.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 215 € (221,58 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 286 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 25 %.

Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 
(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).

Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 
(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 215 € (tarif DOM-TOM : 221,58 € port compris) - Vente au numéro : 13 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

11 janvier 2018


