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Si les fils du dialogue sont renoués entre le gouvernement et les acteurs de
l’aide aux personnes âgées, l’incompréhension demeure totale entre les
deux parties. Le jeudi 15 mars, jour de la deuxième journée de grève natio-
nale dans les établissements et services à domicile pour personnes âgées,
moins suivie que celle du 30 janvier (1), la ministre des Solidarités et de la
Santé a enfin reçu, une heure durant, les dix syndicats de salariés réunis en
intersyndicale et l’AD-PA. Agnès Buzyn a décrit « un climat serein d’écoute
réciproque et d’échanges. » Si l’entretien a été « courtois », confirme FO
Services publics et de santé, la ministre « n’a apporté aucune réponse
concrète » aux quatre revendications qui ont scellé l’unité syndicale (2).

Reconnaissant que « 20 à 25 % » des Ehpad seraient perdants sur le forfait
hébergement, la ministre se dit désormais prête à un « ajustement » de la
réforme de la tarification, via une modification du décret, sans toutefois en
« remettre en cause les fondements. » Elle a ainsi confirmé à l’intersyndicale
qu’elle s’engageait à « neutraliser les effets de la réforme de la tarification
pour une durée qui reste à déterminer. » Deux jours plus tôt, à la tribune des
Assises nationales des Ehpad, Agnès Buzyn avait évoqué « une compensation
des pertes de recettes pendant un ou deux ans. » Les syndicats revendiquent
toujours l’abrogation de la réforme. « Nous ne voulons pas de mesures de
correction, rétorque Luc Delrue, secrétaire fédéral FO Services publics et
de santé. La ministre nous enfume ! »

A un véritable enjeu sociétal, l’Etat se contente de répondre par des
mesures techniques, s’inquiètent l’intersyndicale et l’AD-PA. Selon eux, le
gouvernement ignore la question de l’accompagnement des personnes
âgées au simple motif qu’elle ne figure pas dans la feuille de route du 
président de la République. Dans leur combat, l’intersyndicale et l’AD-PA
viennent de recevoir le renfort de deux députées, Monique Iborra (LREM)
et Caroline Fiat (LFI). Rendu public la veille de la deuxième journée de
grève, le rapport d’information de leur mission sur les Ehpad dépeint « la
profonde crise des Ehpad. » Les deux parlementaires préconisent une 
gouvernance et un financement « profondément renouvelés » pour aller vers
« un nouveau modèle d’Ehpad. » Avec deux propositions qui satisferont les
professionnels : atteindre, en 4 ans, une norme minimale de 60 personnels
soignants à temps plein pour 100 résidents, « ce qui revient à doubler le
taux d’encadrement actuel », et suspendre la réforme de la tarification
« dépendance ». Nous reviendrons sur les 31 propositions du rapport
Iborra-Fiat dans un prochain numéro.

(1) 22,5% de grévistes déclarés et de personnels assignés comptabilisés par la DGCS dans l’ensem-
ble des Ehpad, contre 31,8% le 30 janvier.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 284, du 21-12-17.

Face à la « profonde crise » des EHPAD, 
Agnès Buzyn prête à… ajuster la réforme 
de la tarification

• Campagne 2018 
du Tableau de bord 
de la performance
Conçu par l’Anap, le Tableau de
bord de la performance dans le 
secteur médico-social est désormais
généralisé à l’ensemble du territoire.
En 2018, toutes les structures
concernées doivent saisir leurs 
données 2017 dans la plateforme.
Celle-ci sera ouverte à compter du
15 avril et jusqu’au 31 mai. Pour
vous préparer, l’Anap propose sur son
site un kit d’outils et quatre modules
de e-learning.
www.anap.fr

• CNCPH : non à un quota
de logements accessibles !
Le projet de loi évolution du logement
et aménagement numérique (ELAN)
sera présenté en Conseil des ministres
le 4 avril. Consulté sur le texte, le
CNCPH a rendu son avis le 15 mars.
Le Conseil national consultatif des
personnes handicapées demande au
gouvernement d’abandonner toute notion
de quota de logements accessibles,
fixé à 10 % dans le projet de loi.
Pour le CNCPH, l’instauration d’un tel
quota serait « manifestement antino-
mique avec une société inclusive. »
En revanche, il suggère d’accroître
l’offre de logements accessibles en
abaissant à R+3 l’obligation d’ascenseur.

• Penser l’avenir des EHPAD
La création, ce 19 mars, du think
tank Matière(s) Grise(s) répond à la
volonté de « dessiner des perspectives
stratégiques de moyen et long terme »
pour l’avenir des Ehpad. Animé par
Luc Broussy, pour le Cabinet EHPA
Conseil, ce think tank regroupe surtout
la fine fleur des groupes privés 
commerciaux gestionnaires d’Ehpad.
Think tank ou groupe de lobbying ?
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La recentralisation du RSA bientôt enterrée ?
Ardemment souhaitée par Manuel Valls quand il occupait Matignon (1), la 
recentralisation du RSA a du plomb dans l’aile. Lancée le 12 octobre 2017
par l’actuel Premier ministre, Edouard Philippe, la mission relative au pacte
financier entre l’Etat et les collectivités territoriales ne semble pas privilégier
cette piste. Co-présidée par Alain Richard, sénateur LREM du Val-d’Oise, et
Dominique Bur, ancien directeur général des collectivités locales (DGCL),
cette mission est notamment chargée de réfléchir à la clarification des modalités
de gestion et de financement des allocations individuelles de solidarité (AIS),
comprenant le RSA, l’APA et la PCH. La mission Richard-Bur a présenté ses
premières conclusions le 12 mars. Dans la foulée, le Premier ministre a reçu
une délégation de l’Assemblée des départements de France (ADF).

Plutôt qu’une recentralisation du revenu de solidarité active (RSA), la mission
Richard-Bur préconise d’instaurer un « contrat pluriannuel de stabilisation et
de solidarité » sur 3 ans (2019-2021), inspiré d’une proposition de l’ADF. Ce
contrat reposerait sur « un engagement financier renforcé de l’Etat dans le
cadre d’un dispositif pérenne » en faveur des départements ayant des charges
d’AIS plus importantes et des ressources moindres, un effort de péréquation
horizontale et des objectifs partagés Etat/départements dans le champ des
allocations individuelles de solidarité, détaille la mission. Pour mémoire, l’ADF
réclame « un dispositif de compensation par l’Etat des restes à charge (RAC)
les plus élevés, prenant en compte la richesse des départements, et dont le
coût varie entre 600 millions d’€ et 1 milliard d’€ selon les scénarios », rappelle
la mission dans le document présenté le 12 mars.
Dans ce schéma, la mission co-présidée par Alain Richard et Dominique Bur
n’envisage pas la recentralisation du RSA « pour l’ensemble des départements,
sauf si elle devait s’inscrire dans un processus de refonte large des minima
sociaux. » Les conclusions finales de la mission sont attendues pour la fin du
mois d’avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 253, du 07-07-16, N° 246, du 24-03-16, et
N° 245, du 10-03-16.

• Menace sur les CHRS
La mise en œuvre de tarifs plafonds va
se traduire par la perte de 57 millions
d’€ en 4 ans pour les CHRS, dont
20 millions dès 2018, s’alarment les
associations (Croix-Rouge française,
Fehap, Uniopss...). Cette mesure
« pourrait conduire à la fermeture 
de plus d’un millier de places 
d’hébergement et à la suppression
de plusieurs centaines de postes
d’intervenants sociaux. » Début
mars, ces associations ont demandé
au Premier ministre de « sursoir à
cet arbitrage. »

• Une campagne sur 
la maladie d’Alzheimer
France Alzheimer & maladies appa-
rentées a lancé, ce 19 mars, une
campagne nationale de sensibilisation
pour changer le regard des Français
sur les personnes vivant la maladie.
Au programme : un spot TV de 30
secondes et quatre visuels déclinés
dans la presse quotidienne régionale,
la presse magazine et les sites internet.

• Pour l’accessibilité 
des lieux de travail
13 ans après la promulgation de la
loi Handicap de 2005, un arrêté
nécessaire pour rendre accessibles
les lieux de travail aux personnes
handicapées n’est toujours pas paru,
malgré les relances régulières des
associations. Face à cette situation,
l’APF et la Fnath ont décidé, mi-mars,
de déposer un recours devant le
Conseil d’Etat.

• UNAFORIS : des mots
pour le travail social
Accompagnement, écoute, solidarité,
respect, non-jugement, tolérance,
éthique, empathie... A l’occasion de
la Journée internationale du travail
social du 20 mars, l’Unaforis a 
interrogé plus de 1 400 personnes
en formation dans les établissements
de son réseau pour recenser « les
valeurs communes à tous les 
travailleurs sociaux du monde. »
Vous trouverez également sur son
site internet les manifestations 
organisées par ses adhérents dans
le cadre de cette journée instituée
en 1983.
www.unaforis.eu

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La HAS prépare activement la succession 
de l’ANESM
L’Anesm est morte, vive la Commission de l’évaluation des activités et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. A compter
du 1er avril, c’est cette commission spécialisée de la Haute autorité de santé
(HAS) qui assurera les missions jusqu’alors dévolues à l’Agence. Cette future
commission sera réglementée par un décret en cours de signature définissant,
en particulier, ses missions et le nombre de ses membres.
Ainsi, la nouvelle Commission de l’évaluation des activités et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux sera chargée d’établir et
de diffuser les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles élaborés pour l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS). Elle préparera, pour le collège de la HAS, les décisions
d’habilitation des organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe
des activités et de la qualité des prestations des ESSMS. La commission rendra
également un avis sur toute question portant sur l’évaluation des activités et de
la qualité de ces structures. Enfin, elle contribuera à l’élaboration du programme
de travail des champs social et médico-social au sein de la HAS.
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4e Plan autisme : trois associations adressent
une lettre ouverte au gouvernement

A la veille de la présentation du 4e Plan autisme, qui devait être rendu public
mi-mars, Autisme France, Sésame Autisme et l’Unapei ont adressé le 6 mars
une lettre ouverte à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel, dans laquelle elles demandent « un plan ambitieux et à la hauteur
des attentes des 650 000 personnes autistes. » « Un 4e Plan autisme pour ne
plus décevoir les personnes autistes », exigent Danièle Langloys, Christine
Meignien et Luc Gateau, présidents respectifs des trois associations. Dans
leur courrier commun, les associations réclament « des positionnements clairs
et des moyens à la hauteur des besoins des personnes qu’elles représentent »,
ainsi qu’une « gouvernance forte » pour garantir la réussite de la mise en
œuvre de ce nouveau plan.

Parmi leurs priorités, Autisme France, Sésame Autisme et l’Unapei attendent
« une politique volontariste de réforme des formations des professionnels de
tous les métiers concernés », sans laquelle « le plan s’enlisera », prédisent-elles.
Les trois associations rappellent également « l’urgence de la situation des
adultes autistes, grands oubliés du 3e plan, qui doivent bénéficier d’un diagnostic
et d’accompagnements adaptés pour pouvoir habiter chez eux et exister à travers
une vie sociale digne. » Autre objectif majeur fixé par les associations : une
politique du repérage, du diagnostic et des interventions précoces des jeunes
enfants, quel que soit leur âge.

Le président de la République a fait du handicap l’une des priorités de son
quinquennat. « Leur problème, m’ont-ils dit, c’est que leur handicap ne se voit
pas, il ne faut plus les laisser dans les angles morts de la société », déclarait
Emmanuel Macron en juillet à l’Elysée, lors du lancement de la concertation
sur ce 4e Plan autisme. Les associations « n’en attendent pas moins et font le
vœu d’un 4e plan qui prenne en compte tous leurs droits au sein d’une société
inclusive et bienveillante », concluent Danièle Langloys, Christine Meignien et
Luc Gateau.

Outre son président nommé parmi les membres du collège de la HAS, la 
commission sera composée d’une vingtaine de membres ayant voix délibérative.
Ces membres, dont des représentants des usagers, seront nommés pour une
durée de 3 ans, renouvelable deux fois. Parmi eux, trois vice-présidents seront
désignés. La future commission comprendra également des membres non
votants, représentant notamment les principales administrations de santé et
les caisses d’assurance maladie.
Les membres de la commission seront sélectionnés « au regard de leurs 
compétences et de leur expertise dans le champ social et médico-social », 
précise la HAS. Pour le premier mandat (2018-2020), les personnes 
intéressées avaient jusqu’au 18 mars pour faire acte de candidature auprès
de la Haute autorité de santé.

La Commission de l’évaluation des activités et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux se réunira pour la première fois le 19
avril, une fois sa composition définitive arrêtée. Les réunions se tiendront
ensuite au rythme d’une journée en moyenne par mois.
En complément de cette commission réglementée, la HAS constituera un
comité de concertation rassemblant les parties prenantes des champs social
et médico-social, afin d’échanger sur les travaux dans ce domaine. Enfin, la
commission s’appuiera pour ses travaux sur les compétences d’une direction
que la HAS envisage de créer, constituée des services et personnels de
l’Anesm.
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• Colloque de la FNAAFP/CSF
29 mars, à Paris
Dans le cadre de son dispositif de
prévention de la dépression du
post-partum et des troubles du
lien mère-bébé, la FNAAFP/CSF
propose un colloque sur le thème :
« Ensemble, prenons soin du
bébé : une approche médicale et
sociale pour prévenir les troubles
relationnels parents/bébé ».
Contact : 01 44 89 86 86
E-mail : svavasseur@fnaafp.org

• Colloque pour les 20 ans
des D3S
30 mars, à Rennes
L’EHESP, la promotion d’élèves
2017-2018 Thomas Coville et le
Collectif des directeurs d’établis-
sements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (COD3S) organisent
un colloque intitulé : « Etre D3S :
aujourd’hui et demain ». Une journée
pour célébrer les 20 ans de la 
formation de Directeur d’établis-
sements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux  (D3S).
Contact : 02 99 02 25 00
E-mail: fc@ehesp.fr

• Journée technique du GEPSo
30 mars, à Paris
Le GEPSo propose une journée
technique sur le thème : « Bien grandir
en pouponnière sociale aujourd’hui ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 33e Congrès de l’UNIOPSS
4 et 5 avril, à Tours
L’Uniopss organise son 33e congrès
sur le thème : « Libertés… inégalités…
fraternité ? Les associations de
solidarité s’engagent ! ». Ce congrès
se veut un « moment clé pour
(ré)interroger notre devise répu-
blicaine et nos engagements en
matière de solidarité, de protection
sociale, d’évolution de notre modèle
associatif et de participation »,
assure l’Union. Co-construit avec
l’ensemble des parties prenantes
de l’Uniopss et finalisé durant le
congrès, un Manifeste sera présenté
en clôture.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
congres2018@uniopss.asso.fr



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

Stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : 
les propositions des 6 groupes de travail
Clap de fin ! La concertation sur la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
s’est achevée le 15 mars. Ce jour-là à 18 heures, les 
co-présidents des six groupes de travail constitués dans
le cadre de cette démarche lancée par le président de la
République le 17 octobre 2017 ont remis leurs rapports
à la ministre des Solidarités et de la Santé, accompagnée
du délégué interministériel à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes (1). Le matin
même, le Premier ministre avait réuni plusieurs de ses
ministres à Matignon en vue de la préparation de cette
stratégie. Une méthode apparemment efficace. Dès le
16 mars, le ministère a rendu publiques les principales
propositions émanant des groupes de travail. Les voici.

• « Eradiquer la pauvreté des enfants »
• Viser à horizon 2030 un accès universel aux modes
d’accueil de la naissance à 3 ans.
• Moduler les financements publics octroyés aux établis-
sements d’accueil du jeune enfant par les CAF en fonction
du nombre d’enfants pauvres accueillis.
• Elaborer un socle de critères communs d’attribution des
places en accueil collectif et renforcer la transparence
sur la publication des critères d’attribution.
• Renforcer la qualité de l’accueil en mettant en place un
référentiel éducatif relatif au développement global et
continu du tout petit et en constituant un « socle commun »
de pratiques professionnelles éducatives.
• Assurer l’évaluation d’initiatives innovantes, puis leur
essaimage, par le biais d’un « fond national pour la qualité
d’accueil en crèche » financé public/privé.
• Travailler au développement d’alliances éducatives locales,
afin d’incarner le continuum de la naissance à 6 ans.
• Développer des lieux-pivots destinés aux familles, qui
peuvent servir de relais pour aller vers les familles les
plus en difficulté.
• Promouvoir les outils de soutien à la parentalité et déve-
lopper de nouvelles ressources au service des parents.

• « Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser
leur insertion »
• Empêcher la sortie de jeunes sans qualification du système
scolaire en allongeant la période de formation obligatoire
jusqu’à 18 ans. Il s’agit de permettre à tout jeune de 
disposer à 18 ans d’un socle de compétences scolaires ou
professionnelles propres à faciliter son insertion dans l’emploi.
• Créer un Parcours d’Accompagnement des Jeunes vers
l’Insertion, sous la forme d’un droit contractualisé sans
durée limitée à l’accompagnement pour tous les jeunes ni
en emploi, ni en formation, ni en études, assorti d’une
garantie de ressources au regard des conditions de vie.
• Lever les freins qui empêchent les jeunes de réussir leur
insertion sociale et professionnelle. Ces freins ont trait

aux questions du logement, à la mobilité et à la santé. Ils
peuvent être résorbés en réduisant les délais d’attribution
des aides au logement, en créant des plateformes de
mobilité et en rendant plus lisible le dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire.
• Mettre fin aux sorties sèches de dispositif pour tous les
jeunes. Les barrières d’âge propres à certains dispositifs
créent des discontinuités qui fragilisent les jeunes. Cette
mesure doit permettre de sécuriser les parcours de tous
les jeunes, notamment les plus précaires, en s’appuyant
sur une contractualisation ambitieuse entre l’Etat et les
conseils départementaux.

• « Développer l’accompagnement global 
et les leviers de prévention de la pauvreté »
• Garantir l’accès de tous les enfants à une alimentation
digne et durable, en mettant en place une offre ciblée de
petits-déjeuners à l’école et en incitant les communes à
proposer des tarifs sociaux pour les cantines scolaires.
• Soutenir le développement de programmes-pilotes
pour proposer des biens à prix réduits dans le champ de
l’alimentation infantile en généralisant le programme Main,
qui vise à améliorer les pratiques alimentaires des enfants
de moins de 3 ans et à réduire la charge financière de
cette alimentation pour les familles les plus pauvres.
• Garantir l’accès de tous les enfants à la santé en renforçant
la coordination des acteurs de la santé des enfants scola-
risés et en développant une offre de santé bucco-dentaire
accessible à tous.
• Généraliser les points « conseil budget » pour accompagner
les personnes en difficultés financières et prévenir le
surendettement, sous l’égide de la Banque de France.
• Simplifier et renforcer les dispositifs d’aide à la rénovation
thermique des logements.
• Créer un fonds de soutien à la lutte contre les exclusions
visant à financer des innovations sociales en matière de
prévention de la pauvreté des enfants.

• « Accès aux droits et aux services, lutte contre 
le non-recours »
• Ouvrir la refondation des minimas sociaux et y associer
un droit universel à l’accueil et l’accompagnement social.
Il s’agit, notamment, de s’appuyer sur le partage d’infor-
mations entre les principaux organismes pour accélérer
le processus d’automatisation et favoriser une dynamique
d’aller-vers les ayant droits en situation de non-recours.
• Lancer un plan national de définition d’indicateurs d’effectivité
des droits, associés à des objectifs quantifiables et des mesures
d’incitation.
• Inscrire dans la loi le caractère obligatoire des schémas
d’accueil territoriaux, associé aux principes d’inconditionnalité
et de non-abandon, afin d’organiser un véritable suivi des
parcours des individus.

22 mars 2018
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• Renforcer le déploiement des métiers de la médiation
en valorisant le « travail pair », le métier d’écrivain public, et
en lançant une politique de mise à disposition d’interprètes
dans les lieux d’accueil social.
• Lancer d’ici début 2019, sur une dizaine de sites pilotes,
une expérimentation de territoires de « haute qualité éducative
pour les adolescents » visant à décloisonner les établissements
de l’Education nationale, à garantir un accès universel à
des activités émancipatrices pour les adolescents et à
leur permettre de déployer leurs capacités citoyennes. 

• « Un accompagnement renforcé dans la lutte
contre l’exclusion »
• Améliorer la connaissance des publics exclus en réalisant
l’enquête auprès des personnes sans domicile de l’Insee
tous les 5 ans.
• Augmenter l’enveloppe de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie médico-social spécifique de 20 %
pendant 3 ans pour financer, en particulier, la création de
lits d’accueil médicalisés et de lits halte soins-santé.
• Créer une obligation pour les acteurs sociaux de proposer
une solution d’accompagnement pour les personnes dans les
3 mois après leur sortie de dispositif et en assurer le financement.
• Expérimenter localement des applications ou des espaces
numériques pour signaler les personnes en détresse sociale
au-delà des numéros d’urgence sociale existants permettant
l’auto signalement et le signalement par des tiers.
• Etablir, dans le cadre du plan quinquennal « Logement
d’abord », un plan de d’urgence de sortie des familles de
l’hébergement, en particulier hôtelier, en se fixant comme
objectif une réduction de 50 % du recours aux nuitées
hôtelières d’ici 2022, capacités qui devront être remplacées
par un hébergement digne et du logement accompagné.
• Lutter contre la précarité des femmes sans abris en mobilisant
des équipes mobiles dans une dynamique « d’aller-vers », en
facilitant leur accès aux soins et en augmentant les structures
dédiées aux femmes (accueil de jour, hébergement).

• « Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des terri-
toires »
• Amplifier la participation des personnes concernées et
l’engagement des citoyens dans la lutte contre la pauvreté
dans les territoires en développant des instances de concertation.
• Réinstaurer une véritable relation de confiance entre
l’Etat et les collectivités territoriales en reconnaissant
effectivement le chef-de-filât départemental, en repositionnant
l’Etat dans un rôle stratégique et en faisant du contrat le
nouvel instrument privilégié des relations Etat-départements.
• Permettre aux territoires de recourir davantage à des
délégations de compétences de gré à gré et favoriser les
expérimentations et l’innovation sociale en élargissant le
cadre juridique de l’expérimentation.
• Garantir l’accueil social inconditionnel de toute personne en
coordonnant davantage les acteurs de terrain que sont les
CCAS et CIAS, premiers accueils sociaux, et les associations .
• Recentraliser le financement et l’attribution du RSA pour

clarifier la répartition des rôles entre les acteurs et libérer
l’action des départements.

• Des associations dubitatives
Cette concertation menée au pas de charge laisse un goût
amer aux associations et fédérations réunies au sein du
Collectif Alerte. Celles-ci doutent de la volonté du 
gouvernement de promouvoir une réelle politique de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, qui, rappellent-elles, ne
figurait pas dans le programme présidentiel du candidat
Emmanuel Macron. « Depuis le début du quinquennat,
nous avons connu des mesures fiscales favorables aux
plus fortunés dans l’espoir d’un ruissellement des plus
riches vers les plus pauvres auquel nous ne croyons pas
et qui n’a jamais été observé », pointe le président du
Collectif. Et François Soulage de mettre Emmanuel
Macron au défi : « Nous disons au président de la République
que s’il ne veut pas être le « Président des riches », il a,
là, une occasion de le démontrer. »
« Une stratégie n’est ni une loi, ni un plan, ni un budget,
poursuit François Soulage. Elle n’a pas de calendrier et
nous ne connaissons pas les moyens mis en œuvre. » Le
13 mars, le Collectif Alerte a mis en garde le gouvernement
sur deux autres points. Tout d’abord, la question de la
pauvreté des enfants et des jeunes ne peut pas être traitée
« hors d’un contexte global. » « Les enfants pauvres vivent
dans des familles pauvres. Ces familles ont des problèmes
de logement, de revenus, d’emploi, de santé, qui sont les
causes ou les conséquences de leur situation. On ne peut
donc préparer des mesures pour les enfants sans s’occuper
de la situation des familles dans lesquelles ils vivent », insiste
François Soulage. Idem pour les jeunes. Ensuite, il existe
beaucoup de droits « pour vivre décemment », estime le
Collectif. Selon lui, « il n’y a pas besoin d’en créer de nouveaux,
mais les inégalités fondamentales se trouvent dans l’accès
de chacun à ses propres droits. Nous sommes ici en face d’une
obligation de moyens. Nous ne voulons plus de proclamation
de bonnes intentions ou de principe mais la mise en œuvre
de moyens concrets pour l’exercice de ces droits. »

Que va-t-il désormais advenir des propositions, parfois
audacieuses, formulées par les groupes de travail ? Le
travail d’arbitrage va s’engager... sous le regard de Bercy !
« Nous avons devant nous quelques semaines pour être
à la hauteur du travail collectif que vous avez fourni, pour
transformer ces essais, ces interpellations, ces exigences »,
a déclaré le délégué interministériel, Olivier Noblecourt. Le
gouvernement va, « dans les prochaines semaines, construire
une stratégie nationale dont je souhaite qu’elle marque une
étape décisive dans la lutte contre la pauvreté et contribue
fortement à rompre avec le déterminisme social, dans l’intérêt
des enfants et des jeunes et pour l’intérêt de tous », a complété
la ministre. Il devra y « accorder les moyens nécessaires »,
a conclu Agnès Buzyn, sans plus de précision.

((1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 283, du 07-12-17,
et N° 280, du 26-10-17.
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ANDICAT, UNEA et GEPSo militent pour l’emploi
durable des personnes en situation de handicap

Aujourd’hui, plus de 30 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 1987 sur
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, « les pouvoirs publics multiplient
les rapports et les déclarations quant à une éventuelle remise à plat du dispositif
et les confusions sur la notion d’emploi inclusif sont nombreuses », s’inquiètent
Andicat, l’Unea et le GEPSo (1), dans un communiqué commun du 6 mars.
Selon Dominique Clément, Stéphane Foisy et Marie-Laure De Guardia, 
présidents respectifs des trois organisations, certains rapports font fi d’une
« analyse objective sur la réalité et l’efficacité des solutions d’emploi inclusif au
sein de nos territoires. Ils oublient souvent de partir du choix de vie de l’individu,
afin que notre société puisse accepter la personne comme elle est et, surtout,
comme elle veut être, dans une logique de parcours choisie et non pas 
imposée. » Et les trois organisations de tirer la sonnette d’alarme : « Si l’on n’y
prend pas garde, se substituera ainsi, à l’exercice des droits fondamentaux,
une logique d’aide à la dépendance. »

Pourtant, les solutions inclusives n’ont de réalité que dans « un champ diversifié,
complémentaire, décloisonnant et riche d’opportunités institutionnelles, semi-
protégées, totalement ou partiellement intégratives, au sein desquelles la 
personne handicapée dispose de marges de choix, de progrès, de motivation et
de décision », insistent les trois présidents. Pour mémoire, 85 % des travailleurs
handicapés exercent leur activité professionnelle en milieu ordinaire (2), 15 %
en Esat, mais leur taux de chômage demeure le double du reste de la population.
La palette de solutions proposées en France, « toutes complémentaires et
indispensables », estiment les trois organisations, offre « des environnements
et des situations de travail adaptés à chaque individu, lui permettant ainsi de
développer une capacité à dépasser les freins que lui imposent les normes du
marché toujours plus exigeantes. »

Plutôt que de remettre le dispositif en question, « ne faudrait-il pas s’y appuyer
pour aller plus loin, optimiser les ressources, s’engager dans une simplification
administrative tout à fait indispensable et promouvoir les initiatives innovantes ? »,
interrogent les trois organisations. Conscientes que certains points sont 
« vraisemblablement à améliorer », des simplifications « sans doute possibles »,
elles souhaitent participer à la réflexion en cours. Pour cela :
• « Faisons en sorte que la compensation du handicap reste l’objectif prioritaire de
toutes les politiques publiques ;
• Maintenons, en réformant, la possibilité de comptabiliser les emplois de la
sous-traitance (avec les Esat, les EA…) dans l’obligation de leurs clients
directs ;
• Décloisonnons, animons le maillage de tous les acteurs, afin de faire des 
expérimentations et de créer ainsi les opportunités au sein desquelles la 
personne en situation handicap dispose de droits, de choix et de possibilité de
réaliser ses désirs sans contrainte, tout en y contribuant pleinement dans la
mesure de ses moyens. »
« Nous rappelons que l’ensemble des acteurs agissant pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap sont des leviers fondamentaux qui concourent
à la co-construction de la société inclusive », concluent Dominique Clément,
Stéphane Foisy et Marie-Laure De Guardia.

(1) Association nationale des directeurs et cadres d’Esat, Union nationale des entreprises adaptées,
Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
(2) Via une activité professionnelle indépendante ou un emploi soutenu (par l’Agefiph ou le FIPHFP)
ou bénéficiant du dispositif d’emploi accompagné.

22 mars 2018

• S’approprier les 
fonctions du management
Le Centre de formation de Nexem
organise, les 4 et 5 avril à Paris,
une session intitulée : « S’approprier
les fonctions du management ». Au
programme : l’identification du rôle
de manager, l’adaptation du mana-
gement aux situations, l’animation
d’une équipe, le développement des
compétences en communication,
les outils majeurs du manager.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Etre acteur de sa 
communication
L’Unccas propose, les 9 et 10
avril à Paris, une formation sur le
thème : « Les règles de la commu-
nication positive : être acteur de sa
communication ». Objectif : savoir
adapter sa communication pour mieux
communiquer avec les usagers et
les collaborateurs.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Refonte de la 
protection des données
personnelles
L’Uriopss Occitanie propose deux
sessions sur le thème : « RGPD :
quelles obligations et quelles 
pratiques pour une protection des
données personnelles dans le
secteur médico-social ? ». Objectif :
connaître l’évolution réglementaire
européenne, le nouveau Règlement
général sur la protection des 
données (RGPD), et française pour
en identifier les enjeux pour le secteur
médico-social. Dates : 9 avril à
Montpellier, 13 avril à Toulouse.
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : af.heude@uriopss-occitanie.fr

• Réussir une fusion
absorption
L’Andesi organise, les 23 et 24 avril
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Anticiper,
mettre en œuvre et réussir une
fusion absorption ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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La solidarité en
quête de sens
Les auteurs analysent les
actions et les politiques
sociales de solidarité. Leurs
réflexions s’appuient sur 
les fondements historiques,
idéologiques et techniques de la
solidarité. Leur ouvrage vise à mieux
en cerner les contours, en préciser
les apports essentiels et en repenser
le sens. L’analyse des menaces et
des défis auxquels ces politiques sont
aujourd’hui confrontées, ainsi que
des ressorts nouveaux les animant,
éclaire sur les engagements et les
solutions innovantes de demain, au
niveau national et international.
« Loin d’avoir épuisé sa substance,
la solidarité peut constituer un nouvel
horizon politique et social pour une
société juste et une croissance 
économique durable. »

Dominique Giorgi, Valérie
Saintoyant, Presses de l’EHESP,
Collection Controverses, 
janvier 2018, 252 p., 22 €

• La 9e Université de printemps des administrateurs de la Fehap se tient le 27
mars à Paris, sur le thème : « Concilier éthique de gouvernance et efficacité
économique. Le conflit d’intérêts, un risque à prévenir ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 03. 
E-mail : formation@fehap.fr

• Avec le soutien de TAPAJ France et de l’Association Le Cap, l’ISSM organise,
les 27 et 28 mars à Mulhouse, deux journées dédiées au thème : « Les dynamiques
de la marge : comment repenser les pratiques professionnelles ? ». Objectif :
explorer les lieux de l’intervention sociale où publics et travailleurs sociaux
expérimentent aujourd’hui de nouvelles approches.
Renseignements: ISSM. Tél. : 03 89 33 20 00. 
E-mail : contact@issm.asso.fr

• L’Unapei invite, le 13 avril à Paris, ses présidents et directeurs généraux à
un séminaire intitulé : « L’engagement parental pour une société solidaire ». Trois
tables rondes sont programmées : « Identité parentale, solidarité et engagement »,
« Entre solidarité familiale et solidarité collective », « Etude de dispositifs de
solidarité pour les familles au sein du Mouvement Unapei ».
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes organise, le 20 avril à Clermont-Ferrand,
un atelier pratique sur « Le règlement intérieur ». Cet atelier vous propose de
revoir (ou de rédiger) votre règlement intérieur pour l’adapter à l’évolution du
cadre légal, ainsi qu’à vos besoins de réguler les relations entre salariés.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 64. 
E-mail : accompagnement@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

« Mettons du cœur à l’emploi ». Tel est le nom du site dédié au recrutement
des associations d’aide, d’accompagnement, de soins et de services à domicile,
créé par les quatre fédérations d’employeurs du secteur -Adessadomicle,
ADMR, FNAAFP/CSF, UNA-, réunies au sein de l’USB-Domicile. Agent à
domicile, auxiliaire de vie sociale, TISF, aide-soignant(e), responsable de secteur...
Les plus de 4 100 employeurs associatifs de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile proposent quelque 5 000 offres d’emploi en
ligne, à pourvoir dans toute la France.

« Aide et soins à domicile, plus de 5 000 postes à pourvoir. Pourquoi pas
vous ? », insistent les quatre fédérations d’employeurs, lancées dans une 
opération séduction. « Notre secteur est en pleine croissance et ce sont près
de 160 000 emplois qui sont à créer d’ici 2022, complète le président de
l’USB-Domicile, Jean-Pierre Bordereau. Que vous soyez issu(e) du monde
médico-social ou de tout autre horizon, en recherche d’un premier emploi,
d’un nouveau poste ou en reconversion professionnelle, découvrez les métiers
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. » 
« 3 minutes pour trouver votre prochain emploi ! », promet ainsi le site dédié
au recrutement des employeurs associatifs. Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et UNA invitent donc les personnes intéressées à déposer leur
CV, en candidature libre, ou à consulter leurs offres d’emploi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.coeur-emplois.fr

EMPLOI

Aide à domicile : opération séduction pour recruter
5 000 professionnels

22 mars 2018

Guide pratique
pour les pros de
la petite enfance
Ce guide se veut un véritable
« manuel de survie » pour
tous les professionnels de
la petite enfance « confrontés à des
situations qui les dépassent parfois
ou qui posent question. » L’auteure
s’appuie sur les neurosciences pour
balayer de nombreuses idées reçues
et livrer de multiples outils. Elle a
conçu 38 fiches « pour affronter
toutes les situations. » Au sommaire :
« Quelles sont les 5 formes de 
violences observées en lieu d’accueil ? »,
« 10 astuces pour atténuer votre propre
stress ! », « Les jeunes enfants et les
écrans : quelle prévention mettre en
place ? », « Autisme : détecter les
premiers signes chez le tout-petit »,
« Souffrance professionnelle, et si
on parlait de vous ? ».

Héloïse Junier, Dunod, 
Collection Petite enfance, 
mars 2018, 224 p., 17,90 €
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Valérie Denux a pris, le 15 mars,
ses fonctions de directrice générale
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Guadeloupe, en remplacement de
Patrice Richard. Placée depuis 3 ans
auprès du secrétariat général des
ministères sociaux, Valérie Denux était
chargée du rapprochement entre le
service de santé des armées et les
acteurs de santé, de la veille et la
sécurité sanitaire pour les ARS et, enfin,
de la conduite de politiques publiques,
comme la prévention de la radicalisation.

Céline Cros-Ronné a été 
promue, en début d’année, directrice
générale adjointe du développement
social au conseil départemental du
Lot-et-Garonne. Jusqu’alors directrice
en charge de la politique autonomie, elle
succède à Michel Lerbour, dont elle
était également l’adjointe. Auparavant
Céline Cros-Ronné était directrice de
la MDPH des Deux-Sèvres.

Marie-Noëlle Villedieu, 
administratrice territoriale, prendra, à
compter du 2 mai, ses fonctions de

déléguée départementale de Paris à
l’ARS Ile-de-France. Directrice générale
adjointe des Solidarités du conseil
départemental de Seine-et-Marne
depuis 2016, elle succèdera à Gilles
Echardour, qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Marie-Noëlle Villedieu a
également été directrice de la Maison
départementale des personnes handi-
capées (MDPH) de Paris, entre 2007
et 2012, et directrice des interventions
sociales et de la santé au sein du conseil
départemental de l’Essonne, entre
2002 et 2007.

Johan Girard a été nommé, ce
lundi 19 mars, directeur général
adjoint du Groupe DocteGestio en
charge de la Filière autonomie et de la
qualité globale des prestations. Cette
nouvelle filière vise à construire des
synergies entre les différentes activités
médico-sociales et sanitaires du groupe.
Johan Girard était jusqu’alors directeur
de la stratégie organisationnelle du groupe
associatif ADEF Résidences, gestion-
naire de 48 établissements (EHPAD et
structures pour personnes handicapées).

Stéphane Cadoret, adminis-
trateur territorial, est, depuis février, le
nouveau directeur administratif et
financier des solidarités au sein de la
Direction générale adjointe Solidarités
du conseil départemental du Loir-et-Cher.
Auparavant directeur général des 
services (DGS) à la mairie de Saint-
Jean-de-Braye (Loiret), il succède à
Nathalie Bayol.

Etienne Billot a été promu, le
12 mars, directeur général adjoint de
l’ARS Océan indien. Depuis 2010, il
a été successivement responsable du
Pôle offre de soins pour La Réunion à
l’ARS et, dernièrement, directeur de la
stratégie et de la performance.

Henri Carbuccia, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 26 février, directeur
adjoint au directeur départemental
délégué des Bouches-du-Rhône
auprès de la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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