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Le 1er avril, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) aura vécu, absorbée par la
Haute autorité de santé (HAS) (1). Avant de se faire hara-kiri, son Conseil
scientifique a émis, lors de sa séance du 13 novembre 2017, un vœu dans
la perspective du transfert des missions de l’Agence à la Haute autorité.
L’assemblée générale de l’Anesm a souhaité, le 15 décembre, rendre ce
vœu public. C’est chose faite depuis le 8 février.
Dans ce texte de trois pages, le Conseil scientifique ne cache pas son amertume.
Le rattachement de l’Anesm à la HAS « contredit » les récentes lois de santé,
qui promeuvent une acculturation du sanitaire au modèle social. « Le secteur
sanitaire est encore et toujours dans un modèle médical de la santé par son
financement, ses infrastructures, ses réglementations. La HAS, en incorporant
l’Anesm, risque fort de participer à conforter cette référence médicale pourtant
régulièrement interrogée », estime le Conseil. Aussi, il souhaite que l’Agence
conserve une « relative indépendance » au sein de la HAS pour construire
des recommandations pour le secteur social et médico-social qui prennent
appui sur ses caractéristiques.

Le Conseil scientifique attire l’attention des décideurs sur trois points.
• La distinction entre le sanitaire, le social, et le médico-social
Si, au fil du temps, les secteurs sanitaire, social et médico-social oscillent
entre séparation et rapprochement, ils restent différents sur bien des points.
« Dès lors, l’évaluation des pratiques, et la question de la qualité, ne se
posent pas de la même façon dans les deux champs. »
• L’implantation de l’évaluation, de la qualité et des recommandations
Depuis 10 ans, le Conseil scientifique de l’Anesm accompagne « la patiente
construction du premier socle » de recommandations dans le secteur. Celui-ci
a d’abord consisté en une explicitation et une formalisation de bonnes pratiques
existantes. « Tout était à faire, rappelle-t-il. Cette implantation progressive a été
une réussite et elle reste à poursuivre. »
• Le statut de la preuve dans le champ social et médico-social
Dans les pratiques sociales et médico-sociales, les effets des interventions
sont particulièrement complexes à identifier. Dans les processus de recherche
de la preuve, les connaissances issues de la recherche fondamentale
coexistent avec celles issues des données sociales, contextuelles et environ-
nementales, et c’est leurs croisements qui assurent une maîtrise conceptuelle et
clinique avertie, sur lesquels fonder les recommandations, explique le
Conseil scientifique. Pour lui, il ne faudrait pas que le rattachement de
l’Anesm à la HAS « brise la dynamique de changement en cours par des
modifications intempestives du format des recommandations ou des formes
d’évaluation. La réussite suppose, au contraire, de maintenir, malgré les 
difficultés de l’exercice, un dialogue constructif entre les disciplines des 
différents champs. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 279, du 12-10-17, et N° 282, du 23-11-17.

Le baroud d’honneur de l’ANESM • EHPAD : nouvelle grève
le 15 mars
En dépit de la réussite du mouvement
social du 30 janvier dans les Ehpad
et les services d’aide à domicile, « le
président de la République ne s’est
toujours pas exprimé sur la situation de
l’aide aux personnes âgées », déplorent
les syndicats qui, ce jour-là, appelaient
à la grève. L’intersyndicale, toujours
soutenue par l’AD-PA, a donc décidé
d’organiser une nouvelle journée de
grève et d’actions le 15 mars.

• Une mission sur 
les infractions sexuelles
sur mineurs
Le gouvernement a lancé, mi-février,
une mission pluridisciplinaire sur les
infractions sexuelles commises à
l’encontre des mineurs. Elle va,
notamment, enrichir la réflexion
engagée sur une éventuelle évolution
du Code pénal, afin d’instaurer un
seuil en-dessous duquel un mineur
ne peut être présumé consentant à une
relation sexuelle avec un adulte. Son
avis est attendu pour le 1er mars 2018.

• Une stratégie pour 
transformer le système 
de santé
Accompagné de la ministre des
Solidarités et de la Santé, le Premier
ministre a présenté, le 13 février, le
plan gouvernemental pour transformer
l’offre de soins. Le futur système de
santé se dessinera autour de cinq
chantiers : la qualité et la pertinence,
le financement et les rémunérations, le
numérique en santé, les ressources
humaines, l’organisation territoriale.
100 millions d’€ par an seront dédiés
à l’accompagnement de cette trans-
formation. De mars à mai, Agnès Buzyn
va ouvrir une phase de concertation.
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Une nouvelle commission pour promouvoir 
la bientraitance
La ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes Handicapées ont installé, ce lundi 19 février, la Commission de
promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance. Conjointe entre
le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et le Conseil
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), celle-ci est présidée
par le conseiller d’Etat Denis Piveteau. La nouvelle commission « s’attachera
à proposer des mesures de protection en direction des personnes vulnérables en
raison de leur âge ou d’un handicap », ont précisé Agnès Buzyn et Sophie Cluzel.

Outre des membres désignés par le HCFEA et le CNCPH, la commission est
composée de personnes qualifiées (experts) et de représentants de tous les
secteurs concernés, notamment des ministères des Solidarité et de la Santé,
de la Justice, de l’Intérieur et des Personnes handicapées, des ARS et des
conseils départementaux. Elle est chargée de « faire des propositions sur le
risque de maltraitance dans tous les lieux de vie, que ce soit à domicile ou en
établissement », ont ajouté les deux ministres. L’installation de cette commission
prévue par la loi d’adaptation de la société au vieillissement doit permettre
« d’améliorer la connaissance d’un phénomène longtemps tabou, faciliter le
repérage, le signalement et le traitement de situations de maltraitance, 
promouvoir la bientraitance et l’accompagnement des acteurs dans le quotidien. »
Elle veillera, notamment, à encourager « la pleine représentation et l’expression
des personnes concernées. » Enfin, cette commission permanente proposera
une définition commune de la bientraitance, et « les moyens et mesures pour
l’inscrire dans une prise en compte de qualité des personnes vulnérables. »

L’AD-PA salue cette initiative qui sera « utile mais ne répond en rien aux enjeux
du moment. » Pour l’association, les travaux de la commission « ne pourront
se résumer aux seules situations individuelles. Elle devra donc également 
travailler sur les questions de droits et libertés (citoyenneté, effectivité des
droits, libertés publiques…). » L’AD-PA rappelle qu’elle avait déjà « largement »
participé aux travaux des différents comités antérieurs, dont notamment ceux
du dernier Comité national bientraitance et droits des personnes âgées et 
personnes handicapées (CNBD).

• Personnes âgées :
l’UNIOPSS pour 
une refonte globale
Après le mouvement social du 30
janvier, l’UNIOPSS rappelle aux
pouvoirs publics « l’urgente nécessité
de refonder en profondeur le modèle
actuel des Ehpad et de l’aide à
domicile, afin qu’ils puissent être en
mesure de répondre à l’ensemble des
nouveaux besoins des personnes
accompagnées et aux enjeux de la
société face au vieillissement. » Elle
juge « urgent de construire une offre
globale, cohérente et structurée de
l’ensemble du secteur social,
médico-social et sanitaire. »

• 180 millions d’€ pour les
conférences des financeurs
Un arrêté du 1er février (J.O. du 13-
02-18) fixe le montant des concours
alloués aux départements au titre de
la conférence des financeurs pour
2018. A savoir : 140 millions d’€
pour les aides techniques individuelles,
les actions de prévention mises en
œuvre par les Spasad et les autres
actions collectives de prévention ; 40
millions d’€ pour le forfait autonomie.

• L’ANESM et les mineurs
non accompagnés
L’Anesm a publié, début février, ses
recommandations sur « L’accompagne-
ment des mineurs non accompagnés
dits « mineurs isolés étrangers » ».
Au sommaire : Evaluer la minorité et
l’isolement de la personne durant la
phase d’accueil provisoire d’urgence ;
Répondre aux besoins fondamentaux
et spécifiques du mineur non
accompagné ; Elaborer et mettre en
œuvre le projet d’accompagnement
du mineur non accompagné.
www.anesm.sante.gouv.fr

• La Cour des comptes
salue la CNSA
Le rapport 2018 de la Cour des
comptes consacre un chapitre à la
CNSA et lui délivre un satisfecit.
« Après une douzaine d’années
d’existence, la CNSA s’est désormais
imposée dans le paysage médico-
social comme un acteur central », écrit
la Cour. Elle recommande toutefois
à la Caisse d’améliorer la péréquation
entre ARS et entre départements.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS veut améliorer le projet de loi 
logement
A la veille de la clôture de la conférence de consensus sur le logement,
l’Uniopss a formulé, le 6 février, des propositions au bénéfice des plus fragiles
dans le cadre du projet de loi logement concocté par le gouvernement. Tout
d’abord, pour améliorer l’accès au logement des jeunes précaires, l’Uniopss
suggère des alternatives au bail mobilité évoqué dans le projet de loi. Créé
pour faciliter l’accès au logement des jeunes en insertion professionnelle, ce
bail a été étendu à tous les locataires et assorti d’une caution. « Or, c’est 
justement cette caution que les jeunes les plus précaires n’arrivent pas à 
obtenir », pointe l’Union. L’Uniopss propose donc de maintenir le système de bail
existant, « plus protecteur de tous les locataires, jeunes ou pas », en renforçant
les exonérations fiscales à contreparties sociales fortes à destination des 
propriétaires bailleurs du parc locatif privé, tout en mettant en place une réelle
Garantie universelle des loyers et en rétablissant l’encadrement des loyers.
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Emploi des travailleurs handicapés : 
la concertation est lancée, les associations 
y veulent « une vraie place »

Pour lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap, le 
gouvernement entend simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH). A cet effet, il a lancé, le 15 février, une concertation avec les 
organisations syndicales et patronales. Objectif : réformer la politique d’emploi
des personnes handicapées. Le gouvernement veut ainsi simplifier les formalités
administratives liées à l’OETH, tant pour les employeurs que pour les 
personnes handicapées. Parallèlement, il souhaite recentrer l’obligation d’emploi
des personnes handicapées sur l’emploi direct. Enfin, le gouvernement 
projette d’améliorer l’accès à la formation et à l’apprentissage des personnes
handicapées. Ces objectifs devraient passer par des réorganisations des 
dispositifs d’aide et d’accompagnement.

Deux lois devant être votées d’ici l’été comporteront des mesures pour l’emploi
des personnes handicapées, annonce le gouvernement. Il s’agit du projet de
loi « Pacte » pour Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises, qui sera présenté en avril, et du projet de loi sur l’apprentissage
et la formation professionnelle, attendu pour le printemps.

Si elles n’en sont pas exclues, les associations du champ du handicap « réclament
une vraie place à la table de la concertation. » « Sur un sujet concernant des
millions de travailleurs handicapés, le gouvernement a choisi une méthode de
concertation qui ne permet pas la participation des associations de personnes
handicapées au même niveau que les autres acteurs de la concertation », a
déploré, ce 15 février, le Comité d’entente des associations représentatives
de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés (1). En effet,
seuls trois représentants du Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH), qui représente les acteurs de la société civile, seront
conviés. Selon le Comité d’entente, « cette méthode n’est pas conforme à 
l’article 4 de la convention internationale des Nations-Unies, qui prévoit la 
« participation active des personnes par l’intermédiaire des organisations qui
les représentent ». » Les associations demandent donc à « être reçues en
urgence par le Premier ministre pour garantir leur participation effective à
cette réforme majeure. »

(1) APF, Autisme France, Cnape, Fédération des Apajh, GIHP, Ladapt, Unapei, Uniopss...

Ensuite, pour améliorer l’accès au logement des personnes en situation de
handicap, l’Uniopss préconise de faire évoluer le texte, qui limite à 10 % le
nombre obligatoire de logements accessibles. Et si le gouvernement envisage
de créer 90% de logements évolutifs, les associations plaident plutôt pour un
logement modulable « qui ne nécessite pas de travaux importants, ce qui n’est
pas le cas du logement évolutif. » 

Enfin, pour améliorer le maintien dans le logement des personnes malades
chroniques, l’Uniopss propose d’inscrire dans le projet de loi logement une
meilleure coordination entre les acteurs du logement et ceux du secteur 
sanitaire et médico-social, à l’instar des services d’intervention existants dans
le cadre des appartements de coordination thérapeutique, dits ACT. Ces services
sont composés de médecins, infirmiers, travailleurs sociaux et psychologues,
rappelle l’Union. A titre d’exemple, l’Uniopss estime que 20 % des expulsions
locatives concernent des personnes malades chroniques ou présentant des 
problèmes psychiatriques nécessitant un suivi et un accompagnement pour
prévenir l’expulsion locative.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment contribuer à la 8e

Université d’été de l’ANAP ?

Pour sa 8e édition, l’Université d’été
de la performance en santé organisée
par l’Anap se tiendra à Bordeaux, les
vendredi 7 et samedi 8 septembre
2018. Thème général retenu cette
année par l’Agence : « Nouvelles
missions, nouvelles compétences :
quelles évolutions pour demain ? ».
En vue de la manifestation, l’Anap
lance un appel à communications.

« Si vous êtes professionnel(le) de
santé (intervenant dans le secteur
sanitaire ou le médico-social, salarié
ou libéral, médecin ou soignant),
acteurs de la promotion, de 
l'éducation à la santé, de la santé
communautaire, aidant de personnes
malades, représentant(e) d’usager
ou usager, institutionnel(le), étudiant(e),
une collectivité locale… ;
Si vous avez su intégrer à votre
organisation :
• La mise en place de nouveaux
métiers,
• La prise en compte de nouvelles
compétences,
• Et/ou l’évolution de certaines
fonctions » ;
L’Agence vous invite à répondre à
son appel et à proposer votre retour
d’expérience avant le 5 mars 2018.

Les communications devront 
s’attacher à fournir des éléments
de réponse précis aux questions
suivantes :
• Quels sont les bénéfices concrets
de l’évolution des compétences et/ou
fonctions mise en place pour les
usagers ? Quels éléments d’éva-
luation permettent d’en attester ?
• En quoi peut-on considérer qu’il
s’agit d’une évolution des compé-
tences et/ou fonctions par rapport
à l’organisation ou à la situation
antérieure ?
• Quels ont été les parties prenantes
concernées par cette mise en
place ? Et comment ont-t-elles été
mobilisées ?
Vous pouvez consulter l’appel à
communications et y répondre en
ligne via : 
www.performance-en-sante.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : vers un nouveau modèle de tarification
Depuis fin septembre 2017, la DGCS et la CNSA ont
engagé une concertation avec les fédérations de services
d’aide et d’accompagnement à domicile, les conseils
départementaux et les représentants de personnes âgées
et de personnes handicapées pour « repenser la tarification
et l’organisation des services d’aide à domicile. » En effet,
malgré plusieurs fonds d’aide à la restructuration, ces
services « font face à des difficultés économiques 
structurelles », explique la CNSA, qui pilote cette
réforme. La première étape de la concertation vient de
s’achever, avec une restitution des travaux aux partenaires
le 29 janvier.

• Les premiers résultats de la concertation
Près de 45 conseils départementaux et 12 fédérations
d’aide à domicile ont participé à quatre groupes de travail
thématiques : Accès et mise en œuvre des prestations ;
Pilotage de l’offre ; Contractualisation et qualité de service ;
Modèle de financement. Selon la CNSA, les travaux ont
débouché sur « des constats et des propositions partagés. »
Concernant l’accès et la mise en œuvre des prestations,
les services et les départements demandent que de
bonnes pratiques de mise en œuvre des plans d’aide et
de transmission de l’information entre leurs services
soient définies, rapporte la Caisse. « Elles seraient ainsi
plus harmonisées d’un territoire à l’autre. » Par ailleurs, le
groupe de travail s’est entendu sur la définition de notions
clés, comme le tarif de référence, le prix facturé à l’usager
ou la participation financière.
En raison de l’unification des régimes juridiques des services,
les conseils départementaux doivent désormais s’assurer
que tous les services de leur territoire répondent aux
besoins des bénéficiaires. Dans ce contexte, fédérations
et départements reconnaissent l’intérêt des CPOM pour
faire évoluer l’offre de services sur un territoire, indique
la CNSA. Toutefois, ils réclament un cadre national de
référence pour définir, par exemple, les critères d’accès aux
financements complémentaires. Enfin, de nombreux services
ont mis en place un système de télégestion pour gérer
l’ensemble de leurs activités et garantir l’effectivité des
interventions. Conseils départementaux et fédérations souhaitent
que les échanges d’information portent également sur les plans
d’aide des personnes âgées ou en situation de handicap.

• Un modèle de financement contesté par 
les fédérations
Les travaux ont abouti à un « schéma cible », se félicite la
CNSA. Celui-ci distingue le financement relevant de 
l’intervention auprès de l’usager, alloué à tous les services
du territoire, des autres financements alloués à des 
services dans le cadre d’un CPOM. Ces derniers
seraient attribués en fonction d’objectifs définis entre le
conseil départemental et les services, visant notamment
à maitriser les restes à charge et à assurer l’accessibilité
du service aux bénéficiaires. « Ce modèle assurerait une

meilleure égalité de traitement, en permettant une 
solvabilisation de l’intervention identique quel que soit le
service.  Il serait ainsi plus lisible et transparent pour les
usagers », avance la Caisse.
Dans un communiqué commun du 9 février, les quatre
fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile
conteste le modèle de financement proposé par la
CNSA, qui « n’est, une fois de plus, pas à la hauteur des
enjeux. » Celui-ci « fait fi d’une équité territoriale pourtant
garante de la nécessaire solidarité nationale. Un tarif
unique serait imposé aux services, sans que l’on en
connaisse les modalités de calcul », s’inquiètent
Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA.
Selon elles, il s'avère « illusoire de penser qu’un tarif
unique fixé unilatéralement par les départements, dont on
connait les difficultés financières, permette de prendre en
compte les coûts réels de nos services, gage d’un service
de qualité avec des personnels dont le métier est toujours
reconnu. » De plus, qu’en sera-t-il de la prise en compte
des spécificités de chaque service (ancienneté des personnels,
temps de trajets plus importants en fonction du secteur
géographique…) ? Enfin, dans le schéma proposé, des
financements complémentaires seraient réservés à certains
services, « sans, là encore, que soient précisées les
modalités d’attribution », pointent les quatre fédérations.

• Les revendications des fédérations
Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA jugent
que « ce plan n’est pas acceptable » et demandent « avec
la plus grande fermeté » :
• Que les missions d’intérêt général soient reconnues et
tarifées selon les principes de la loi 2002-2 ;
• Que soit instauré un modèle de financement prenant à
la fois en compte les besoins des personnes, les coûts
réels de fonctionnement des services et leurs particulari-
tés d’intervention ;
• Que soit garantie l’équité de prise en charge sur l’ensem-
ble du territoire avec des bases financières opposables et
un engagement fort de l’Etat ;
• Que soient dégagés, de manière urgente, des moyens
supplémentaires au titre de la solidarité nationale pour
l’accompagnement des personnes confrontées à une
rupture sociale ou à une perte d’autonomie, pour que les
intervenants puissent être rémunérés décemment et pour
que notre Branche puisse embaucher les personnels
dont elle a besoin pour faire face aux demandes.

La concertation va se poursuivre jusqu’en mai. La CNSA
et la DGCS discuteront des évolutions législatives et
réglementaires nécessaires, avant de construire des
outils d’accompagnement. « Il est temps de mettre en œuvre
une réelle politique de prise en charge de la dépendance
fondée sur la prise en compte des besoins des personnes,
plaident les quatre fédérations. Il faut des moyens pour
l’accompagnement des personnes au domicile : il y a urgence ! »
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AGENDA

• Assises nationales 
des EHPAD
12 et 13 mars, à Paris
Organisée par EHPA Formation,
l’édition 2018 des Assises nationales
des EHPAD propose un programme
particulièrement fourni : « Le paysage
des EHPAD en France », « AGGIR-
PATHOS : vos nouveaux alliés »,
« HAS : de nouvelles modalités
d’évaluation ? », « A quoi ressemblera
l’EHPAD de demain ? », « Le sexe
en EHPAD : la fin des tabous ? »,
« L’acte II de la réforme de la 
tarification : vers plus d’égalité ? »,
Directeurs : prenez soin de vos
IDEC-MEDEC ! »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 38es Assises nationales 
du CNAEMO
14 au 16 mars, à Biarritz
Les 38es Assises nationales du
Cnaemo sont dédiées au thème :
« Le projet pour l’enfant ou le
paradoxe de l’intermittence ». Au
programme : « Besoins fondamentaux
de l’enfant… Quoi de neuf ? », « Le
PPE : défi ou imposture ? », « Du
projet pour l’enfant au projet 
politique… »…
Contact : 05 59 52 39 00
E-mail : assisescnaemo2018@
seapb.asso.fr

• 8es Rencontres nationales
des MECS
22 et 23 mars, à Saint-Etienne
Organisées par l’ANMECS, l’Andesi
et l’Arafdes, les 8es Rencontres
nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère social
(Mecs) sont consacrées au thème :
« De la maison à la plateforme de
services. Entre ruptures et continuité ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journée technique du GEPSo
30 mars, à Paris
Le Groupe national des établisse-
ments publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSo) organise une
journée technique sur le thème :
« Bien grandir en pouponnière
sociale aujourd’hui ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

POLITIQUE SOCIALE

La hausse des dépenses sociales 
des départements ralentit
Est-ce l’amorce de la décrue pour les dépenses sociales des départements ?
En 2016, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils départementaux
se sont élevées à 36,9 milliards d’€, soit une hausse limitée à 1,3 % en euros
constants par rapport à 2015… et de 10,2 % depuis 2012, selon les derniers
chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé (1). Détail des dépenses
consacrées aux quatre principales catégories d’aide sociale.

• Les dépenses liées au RSA
En 2016, les dépenses nettes liées au RSA (allocation et actions d’insertion)
ont atteint 11,6 milliards d’€ pour représenter un tiers (34 %) du total. Elles
ont augmenté de 2,5 % par rapport à 2015 et de 24,8 % par rapport à 2012.
Le versement des allocations a pesé 91 % des dépenses brutes (10,7 milliards
d’€), en hausse de 2,9 % par rapport à 2015 (+ 28,3 % depuis 2012). En
revanche, les dépenses d’insertion, liées ou non aux contrats d’insertion, ont
baissé de 2,5 %. Au total, les dépenses liées au RSA ont donc moins augmenté
en 2016 qu’au cours des années précédentes.

• Les dépenses en faveur des personnes handicapées
Les dépenses nettes consacrées aux personnes handicapées (22 % du total)
se sont établies à 7,5 milliards d’€, soit une hausse de 3,3 % par rapport à
2015 (+ 11,3 % depuis 2012). Elles ont concerné 511 000 personnes, en
moyenne, en 2016 : 69 % d’entre elles ont bénéficié d’une aide à domicile
et 31 % d’un accueil familial ou en établissement.
Les dépenses brutes en faveur des personnes handicapées vivant à domicile
ont connu une croissance forte ces dernières années, de l’ordre de 14,1 % depuis
2012, mais cette hausse est moins importante que celle du nombre de béné-
ficiaires des allocations correspondantes (+ 23,2 %). Les dépenses relatives
à la PCH et à l’ACTP se sont élevées à 2,3 milliards d’€ en 2016 (+ 4 %
entre 2015 et 2016). Les dépenses liées à l’accueil ont atteint 5,6 milliards d’€
cette même année (soit + 2,2 % en un an et + 9,4 % en 5 ans). Elles recouvrent,
pour l’essentiel, l’aide à l’hébergement ou l’accueil de jour en établissement.

• Les dépenses d’aide sociale à l’enfance (ASE)
Les dépenses nettes consacrées à l’ASE (22% du total) se sont élevées à 7,6
milliards d’€ en 2016, en hausse de 0,7 % par rapport à 2015. Les dépenses
brutes de placement ont connu une moindre progression (+ 1,2 % en euros
constants), tandis que celles des allocations et de la prévention spécialisée ont
diminué, respectivement de 7 % et 3,7 %. Pour autant, la structure de ces dépenses
reste globalement stable. La moitié des dépenses brutes sont encore consacrées aux
placements d’enfants en établissement et un quart aux placements en famille d’accueil.

• Les dépenses d’aide aux personnes âgées
Les dépenses nettes d’aide sociale aux personnes âgées (21 % du total) ont
atteint 7,1 milliards d’€ en 2016 pour 1,4 million de prestations attribuées.
L’augmentation des dépenses entre 2015 et 2016 est de 1,8 % et de 0,8 %
pour le nombre moyen de prestations.
Les dépenses brutes consacrées à l’accueil familial ou en établissement, quasi
stables par rapport à 2015, étaient de 4,7 milliards d’€ en 2016, constituant 56 %
des dépenses brutes totales en faveur des personnes âgées. L’APA représente
la moitié (51 %) de ces dépenses. Les dépenses brutes pour l’aide à domicile
des personnes âgées se sont établies à 3,4 milliards d’€ en 2016. Elles ont
augmenté de 2,5 % en un an, mais baissé de 1,6 % au cours de la période
2012-2016. Elles sont constituées quasi exclusivement de l’APA à domicile.

(1) Etudes & Résultats N° 1049, Drees, janvier 2018.

22 fevrier 2018



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION

• Apports de la loi ASV
pour les établissements
L’AD-PA propose, les 28 février et
1er mars à Sainte-Foy-les-Lyon
(Rhône), une session sur le
thème : « Les apports de la loi
ASV pour les établissements :
droits des usagers, CPOM,
EPRD ». Au programme : les
droits des personnes accueillies,
l’EPRD abordé sous les angles
budgétaire et financier, le CPOM.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : e.moreau@ad-pa.fr

• CCAS et réforme 
territoriale
L’Unccas propose, le 23 mars à
Paris, une formation intitulée :
« Réforme territoriale - Le rôle des
CCAS/CIAS dans les nouveaux
contextes de l’intercommunalité ».
Au programme : présentation de
la loi NOTRe, la gouvernance et
l’organisation de l’action sociale
territoriale et de ses acteurs, 
présentation des différents scénarii
possibles pour organiser l’action
sociale du territoire…
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : mhmontabord@unccas.org

• Mettre en œuvre une
plateforme de services
Le Centre de formation de Nexem
organise, le 29 mars à Paris, une
session dédiée au thème : « Mettre en
œuvre une plateforme de services
médico-sociaux ». Objectifs :
Découvrir l’approche des plateformes
de services médico-sociaux ; assi-
miler la méthodologie de mise en
œuvre des plateformes de services.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Gouvernance et qualité
du dialogue social
L’Andesi organise, les 30 mars et
20 avril à Paris, un séminaire de
direction consacré au thème :
« Gouvernance et qualité du dialogue
social collectif et individuel ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

PARTENARIAT

Nexem et UNA s’associent pour bâtir un nouvel
éco-système du secteur
« Le projet de vie et les besoins des personnes et des familles accompagnées
doivent être le fondement et la matrice de leur accompagnement. Ils impliquent
que chaque accompagnement soit appréhendé de manière coordonnée, fluide
et globale. » Voilà le postulat sur lequel repose le « partenariat d’avenir » conclu
entre Nexem et UNA. Ensemble, les deux fédérations d’employeurs pèsent
lourd. Elles représentent plus de 13 000 établissements et services
employant plus de 400 000 salariés ! L’ « alliance d’envergure » scellée par
Nexem et UNA vise à mettre en œuvre un « nouveau paradigme » qui, selon
les deux partenaires, doit se traduire par :
• La continuité de l’accompagnement domicile-établissement,
• Le décloisonnement entre aide et soins,
• Une nouvelle manière de penser l’action sociale et médico-sociale, tel un éco-système,
• Une nouvelle manière de penser son cadre, ses acteurs et ses dispositifs.
Nexem et UNA entendent relever trois défis. A savoir : répondre aux besoins
sociaux et médico-sociaux à l’horizon 2020 ; promouvoir et déployer le modèle
du non lucratif au sein d’un marché « qui devient de plus en plus concurrentiel »,
a insisté le président de Nexem, Guy Hagège ; adapter les emplois existants aux
enjeux présents et à venir et développer l’attractivité du secteur. « Nous devons
repenser les modèles socio-économiques de nos associations et influer sur les
politiques sociales à venir », plaide le président d’UNA, Guillaume Quercy.

Signée le 1er janvier pour une durée de 2 ans, la convention de partenariat est
opérationnelle dès ce mois de février. Nexem et UNA ont identifié cinq axes
de travail thématiques.
• Les politiques publiques
Les deux organisations vont partager leurs réflexions sur les enjeux des politiques
publiques : l’accompagnement des personnes, la mise en œuvre d’un parcours
de vie sans rupture, le cadre juridique d’exercice de leur activité, du financement
et de la coordination des structures. « Notre ambition est de nous imposer
comme force de propositions, tant au niveau régional et national qu’européen »,
précise Guillaume Quercy.
• Les champs conventionnels
Nexem et UNA projettent d’organiser « des synergies et des complémentarités »
entre leurs champs conventionnels respectifs et de « fluidifier les parcours 
professionnels des salariés. » « L’objectif n’est pas de préparer une convention
collective commune à l’ensemble du secteur mais de construire des passerelles
entre nos deux branches, par exemple pour des métiers comme celui d’auxiliaire
de vie, explique le directeur général de Nexem, Stéphane Racz. Il s’agit de
mieux connaître nos environnements respectifs et d’imaginer un système de
reconnaissance commun via des mécanismes simples. »
• Recherche et prospective
Les deux partenaires vont mutualiser leur réflexion prospective sur l’avenir du
secteur, tant du point de vue de l’activité que du modèle non lucratif.
• Veille et innovation sociale
Au programme : repérage et capitalisation des pratiques innovantes recensées
chez les adhérents des deux organisations, élaboration commune de réponses
nouvelles… Là encore, il s’agit de concourir aux passerelles entre les deux secteurs.
• Formation et accompagnement des adhérents
Nexem et UNA vont rechercher des complémentarités possibles entre leurs
offres de formation respectives et d’éventuelles pistes de collaboration.
Deux premiers groupes de travail ont d’ores et déjà été lancés : le premier sur les
champs conventionnels respectifs et les métiers, le second sur la transformation
de l’offre, sujet jugé « central » par les deux organisations.
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Guide 2018 
des formations
sociales de
niveau I
Avec ce N° 288, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action
sociale reçoivent un exemplaire
papier du Guide 2018 des formations
sociales de niveau I. La 12e édition
de ce guide référence du secteur
franchit une nouvelle étape et bat un
record ! Le guide recense désormais
plus de 200 diplômes accessibles
aux professionnels du secteur social
et médico-social.

Au sommaire de cette édition 2018,
vous retrouverez des sigles familiers :
CAFDES, DEIS, Master, MBA.
Pour faciliter la lecture et le choix
des professionnels candidats à une
formation, le Guide des formations
sociales de niveau I privilégie toujours
un classement par région. Chaque
nouvelle grande région propose
aujourd’hui une large palette de 
formations, à même de répondre
aux attentes des professionnels.
Pour chaque formation sélectionnée,
vous trouverez, comme tous les ans, les
informations suivantes, intégralement
mises à jour :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
nom de la personne à contacter,
adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Vous pouvez, dès à présent, commander
des exemplaires supplémentaires du
Guide 2018 des formations sociales
de niveau I. Voici les tarifs :
1 exemplaire : 25 €
3 exemplaires : 50 €

Pour recevoir un bon 
de commande, il vous suffit 
de décrocher votre téléphone 
ou de nous envoyer un mail :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale
@cegetel.net

Guide 2018
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• Le Creai Paca et Corse organise, le 20 mars à Aix-en-Provence, une journée
d’échanges dédiée au thème : « Les technologies numériques dans les établis-
sements sociaux et médico-sociaux : entre évidence et paradoxes ».
Renseignements : CREAI PACA et Corse. Tél. : 04 96 10 06 60. 
E-mail : accueil@creai-pacacorse.com

• IDEAL Connaissances propose, les 21 et 22 mars à Marseille, les 3es Assises
nationales du vieillissement, sur le thème : « Le bel âge : le projet d’une vie de
la personne âgée ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 53. 
E-mail : i.piot@idealconnaissances.com

• L’IRTS Nouvelle-Aquitaine consacre sa prochaine « soirée du management »,
le 22 mars à Talence (Gironde), au thème : « Fondements et pilotage de la
RSE dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
Renseignements : IRTS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

• Organisée par l’Association gérontologique de recherche et d’enseignement
en Ehpad (AGREE), la 7e Journée de management & coordination en EHPAD
se tient à Nantes, le 29 mars, sur le thème : « Prévenir les crises, gérer les
urgences et mieux accueillir des populations qui présentent un handicap et/ou
des pathologies psychiatriques ». Au programme : « Peut-on prévenir les crises en
EHPAD ? », « Expérience sur les traitements des troubles du comportement
en EHPAD par télémédecine », « Comment améliorer les relations entre les
EHPAD et les services d’urgence ? », « Retour d’expérience : gestion de 
l’urgence la nuit suite à la mise en place de l’astreinte de nuit infirmière »…
Renseignements : TMS Events - AGREE. Tél. : 02 51 46 48 48. 
E-mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Unifaf a décidé de réunir sur un site internet dédié aux associations du secteur
les études, les notions et les outils réalisés sur la santé au travail. Le fonds 
d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à
but non lucratif veut ainsi « aider les associations à mettre en place des
démarches de prévention afin d’éviter l’usure professionnelle et les ruptures
de parcours qu’elle entraîne. »

Lancé début février, ce nouveau site regroupe des ressources produites par
les acteurs experts du sujet et particulièrement adaptées au secteur, comme
le réseau Anact/Aract, OETH, Cides-Chorum et l’INRS. Il met à la disposition
des associations :
• Une cartographie des acteurs pouvant apporter conseil, financement ou autres
informations aux associations souhaitant mener des actions de prévention des
risques professionnels ou en faveur de la qualité de vie au travail ;
• Des études de l’Observatoire Unifaf réalisées avec des structures du secteur ;
• Des outils et des ressources issus d’expérimentations menées avec des établis-
sements du secteur.
Les associations pourront également retrouver sur le site des informations
générales, notamment légales, sur des sujets divers. Au programme : pénibilité,
qualité de vie au travail, obligations des employeurs… Ce site s’adresse à tous
les publics : employeurs, salariés et instances représentatives du personnel (IRP),
précise Unifaf.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sante-travail-unifaf.fr

PRÉVENTION

Unifaf lance un site internet sur la santé au travail
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Katia Julienne sera bientôt la
nouvelle directrice de la Haute autorité de
santé (HAS). Sa nomination deviendra
effective après son audition par les
commissions des affaires sociales du
Sénat et de l’Assemblée nationale. Cheffe
de service et adjointe à la directrice
générale de l’offre de soins (DGOS)
du ministère des Solidarités et de la
Santé depuis novembre 2015, elle va
succéder à Dominique Maigne, qui a
fait valoir ses droits à la retraite. Entre
2013 et 2015, au sein de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS),
Katia Julienne a été cheffe de service
en charge des politiques sociales et
médico-sociales et adjointe de la
directrice générale. De 2001 à 2003,
elle avait déjà travaillé à la Direction
générale de l’action sociale sur les
questions de l’enfance handicapée. A la
tête de la HAS, Katia Julienne va devoir
gérer l’absorption de l’ANESM.

Eric Eygasier prendra, à compter
du 19 mars, ses fonctions de directeur
général France du Groupe DomusVi.

Actuel directeur général délégué de
Lagardère Travel Retail France, il 
remplacera Bertrand Delannoy, nommé
conseiller du président du Groupe
DomusVi. Se revendiquant le « troisième
opérateur privé de services aux 
personnes âgées en Europe », le Groupe
DomusVi gère plus de 300 EHPAD,
16 résidences seniors et 60 agences
d’aide à domicile.Jung et Maud Gallay.

Martine Artz, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, a été nommée, le 15 février,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
Moselle. Jusqu’alors directrice de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Marne,
elle succède à Pierre-Yves Boiffin.

Christine Schibler rejoindra, 
le 1er mars, la FEHAP en qualité de
directrice de l’offre de soins et de la
coordination des parcours de santé.
Actuellement directrice du pôle 

établissements de santé de l’Agence
régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-
France, elle succèdera à David Causse.

Fanny Robaey est, depuis 
janvier, la nouvelle directrice du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de
Granville, dans la Manche. Auparavant
directrice de la résidence autonomie
des Herbiers, également à Granville,
elle remplace Denis Bertin.

Thierry Bergeron, attaché hors
classe d’administration de l’Etat, a été
nommé, le 1er février, directeur de la
DDCSPP de l’Orne, en remplacement
de Blandine Grimaldi.

François Antoine Mariani a
été nommé, ce lundi 19 février, conseiller
technique politiques contractuelles
territoriales au cabinet du Premier
ministre.
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