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Les rangs des partisans du revenu du base ne cessent de grossir parmi les
présidents de conseil départemental. Sous l’impulsion de la Gironde, ils était
huit prêts à tenter l’expérience fin 2017 (1) ; ils sont désormais treize, tous
socialistes ! Depuis, l’Ardèche, la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne
et la Nièvre ont rejoint les départements pionniers (Ariège, Aude, Gers,
Gironde, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Meurthe-et-Moselle, Seine-Saint-
Denis). Leur objectif commun : démarrer l’expérimentation du revenu de
base, qui ne sera pas universel, au premier semestre 2019.

Avant cela, les départements volontaires vont devoir franchir plusieurs 
obstacles. Partenaire de la démarche, l’Institut des politiques publiques
(IPP) va rapidement s’atteler à modéliser 18 scénarios, afin de définir 
les conditions scientifiques, opérationnelles, financières et juridiques de 
l’expérimentation. Etape indispensable avant d’opérer un choix. Ainsi, le
revenu de base doit-il se limiter à une fusion des minima sociaux (ASS,
prime d’activité, RSA) ou intégrer les allocations logement ? A partir de quel
âge le servir : 18 ans, 21 ans, 25 ans ? Faut-il prévoir une dégressivité, en
prenant en compte les revenus d’activité ou du patrimoine ? Le revenu de
base sera-t-il individualisé ou familialisé ? Faut-il conditionner son bénéfice
à des contreparties ?

Pour recueillir l’opinion des citoyens, les treize départements engagent
divers modes de consultation, comme le recours à des panels citoyens.
Réunis le 29 mars à la Fondation Jean-Jaurès à Paris, ils ont lancé une
enquête sur internet : http://monavissurlerevenudebase.fr. Accessible
jusqu’au 31 mai, celle-ci vise à faire participer les citoyens sur des points
clés qui conditionneront l’expérimentation, tout en présentant, pour chaque
item, les enjeux du revenu de base. Les enseignements tirés permettront aux
départements volontaires de mieux cerner les attentes. Ces retours les 
aideront à définir le modèle ou les modèles de revenu de base à expérimenter.
Au final, deux modèles distincts pourraient être testés. Les résultats de l’enquête
seront présentés lors d’un colloque, le 7 juin à Bordeaux.

Une fois le cadre d’expérimentation posé, les départements volontaires et 
la Fondation Jean-Jaurès soumettront au Parlement, à partir de la rentrée
2018, une proposition de loi « pour pouvoir lancer le test grandeur nature. »
Cette proposition de loi d’expérimentation devra recevoir l’aval du 
gouvernement. « Cette expérimentation s’impose comme une nécessité pour
montrer que le revenu de base sera favorable à la reprise d’activité et ne
constitue pas une subvention de la paresse », plaide l’économiste Daniel Cohen,
président du conseil d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 283, du 07-12-17, et N° 260, du 17-11-16.

Le revenu de base fait des émules dans 
les départements

• Autisme : une stratégie
en guise de 4e plan
Ce vendredi 6 avril, le gouvernement
ne présentera pas le 4e plan autisme
mais une Stratégie autisme. « Il ne
s’agit pas seulement d’un plan médico-
social mais d’une stratégie nationale,
avec la participation de sept minis-
tères », a annoncé la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées, le 2 avril. La recherche
sera « au cœur » du dispositif. Autres
priorités de la stratégie : la formation
des professionnels, le diagnostic, la
scolarisation des enfants avec autisme,
le logement inclusif, l’accompagnement
à l’emploi.

• CNSA : 122 millions d’€
pour le PAI 2018
Le plan d’aide à l’investissement (PAI)
2018 de la CNSA s’élève à 122,1
millions d’€, confirme un arrêté du
12 mars (J.O. du 21-03-18) : 71,5 
millions pour les établissements et
services pour personnes âgées,
50,6 millions pour ceux du champ du
handicap. L’arrêté fixe les conditions
d’utilisation des crédits, qui seront
versés au budget des ARS.

• Priorité prévention : pour
les personnes âgées aussi
Dévoilé le 26 mars par le gouvernement,
le volet prévention de sa Stratégie
nationale de santé 2018-2022
comprend un chapitre intitulé « Bien
vieillir et prévention de la perte 
d’autonomie ». Au programme :
accompagner financièrement les
Ehpad développant des actions de
prévention ; mettre en place au moins
une action de médiation auprès des
personnes âgées isolées ou précaires
par département ; instaurer un dépis-
tage bucco-dentaire en Ehpad et y
promouvoir la vaccination antigrippale…
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Des associations s’opposent à la disparition 
des logements neufs accessibles
Présenté au Conseil des ministres de ce mercredi 4 avril, le projet de loi relatif à
l’évolution du logement et à l’aménagement numérique (ELAN) suscite la « totale
incompréhension » de plusieurs organisations représentatives des personnes
en situation de handicap et de lutte contre l’exclusion (1). Les mesures retenues
par le gouvernement « vont à l’encontre des besoins, quantitatifs et qualitatifs, des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées », dénoncent-elles
dans un communiqué commun du 30 mars. En outre, celles-ci s’inscrivent
« en incohérence totale » avec les autres politiques publiques engagées par
l’exécutif- transformation de l’offre de services des personnes en situation de
handicap, développement de l’habitat inclusif, de l’hospitalisation à domicile et
en ambulatoire...-, ainsi qu’avec le vieillissement de la population, s’étonnent
ces mêmes organisations.

S’achemine-t-on « vers la disparition des logements neufs accessibles aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes âgées ? », s’inquiètent
les 13 organisations signataires du communiqué. De fait, le projet de loi ELAN
prévoit de réduire à 10 % le nombre des logements neufs accessibles, au lieu
de 100 % aujourd’hui, « ce qui constitue une grave régression sociale. » Dans
un avis rendu le 15 mars, le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) s’est déjà ému de cette disposition. Si elle devait être
votée en l’état, celle-ci « condamnerait les personnes en situation de handicap et
âgées à ne plus pouvoir accéder qu’à un peu plus de 2 000 logements neufs
chaque année », estiment les associations. Selon elles, l’instauration de ce quota
de logements est discriminatoire et en contradiction avec le droit des personnes
à choisir librement leur lieu de vie (article 19 de la Convention de l’ONU relative
au droit des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010).
Les associations alertent donc le gouvernement sur « les difficultés accrues
que risquent de rencontrer les personnes en situation de handicap et âgées
pour accéder à un logement conforme à leurs besoins. » Les 13 organisations
réitèrent leur demande de voir les immeubles de trois étages et plus (au lieu
de quatre étages actuellement) desservis par un ascenseur, « aujourd’hui
majoritaires, pour être accessibles aux personnes en situation de handicap et
âgées, avec une approche universelle. » Une proposition soutenue par le CNCPH.

(1) Apajh, APF, ATD Quart Monde, CFPSAA, Fédération des acteurs de la solidarité, Fnar, Fehap,
FFAIMC, Fnath, GIHP, Unafam, Unapei, Uniopss.

• Protection de l’enfance :
la stratégie se dessine
La stratégie nationale de protection de
l’enfance et de l’adolescence qu’Agnès
Buzyn présentera « prochainement »
devrait permettre d’instituer un 
référentiel national d’évaluation des
informations préoccupantes et des
prises en charge. Le 27 mars, elle s'est
également montrée favorable à la
création d’indicateurs de vulnérabilité
et de prévention concernant l’enfance
en danger. La stratégie comportera
des mesures spécifiques sur la prise
en charge sanitaire des enfants 
victimes de violences et de ceux suivis
à l’ASE et sur l’exposition des enfants
aux violences conjugales.

• Appel à projets : 
dérogation pour quatre
ARS
Une instruction de mi-février précise
les modalités d’application, pour 2 ans,
du droit de dérogation reconnu à
quatre ARS (Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France, Ile-de-France, Paca).
Les dérogations concernent, notam-
ment, les seuils à partir desquels les
projets d’autorisation d’extension
d’ESSMS doivent être soumis à appel
à projets (AAP) et le délai de réception
des réponses des candidats à un AAP.

• Travail social : tous 
les nouveaux diplômes
prêts pour 2022
« D’ici 2022, l’ensemble des
diplômes du travail social auront fait
l’objet de réingénieries ambitieuses »,
a assuré Agnès Buzyn le 22 mars, à
l’occasion de la Journée mondiale du
travail social. Dès la rentrée 2018,
celle des anciens diplômes de niveau
III sera effective, avec un accolement
au grade de licence et un passage
au niveau II, a confirmé la ministre.

• Handicap : la coordination
des parcours
L’Anesm a publié, fin mars, ses
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles portant sur les
« pratiques de coopération et de
coordination du parcours de la 
personne en situation de handicap ».
Ces recommandations se présentent
en deux volets.
www.anesm.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Concertation sur le vieillissement : les associations
plaident pour un nouveau modèle d’EHPAD
Dans le cadre de la concertation pour « répondre aux enjeux du vieillissement »,
qui doit déboucher sur une feuille de route à mettre en œuvre « dès cette
année » (1), Agnès Buzyn a réuni au ministère, le 23 mars, les principales asso-
ciations et fédérations représentant les Ehpad (2). La ministre des Solidarités et
de la Santé avait cadré la rencontre en précisant au préalable aux participants
les quatre thèmes qui seraient traités. A savoir :
• Quelles solutions de prise en charge et d’accompagnement à l’horizon 2030,
voire 2060 ? ;
• L’articulation entre l’hôpital, la ville et le domicile ;
• La valorisation des métiers : attractivité, formation et perspectives de carrière ;
• La qualité des prises en charge en établissement, intégrant un volet sur la
prévention de la perte d’autonomie.
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ADF : les départements font de la résistance
Réunie en bureau le 21 mars, l’Assemblée des départements de France
(ADF) a rejeté en bloc les propositions formulées par le Premier ministre sur les
questions des mineurs non accompagnés (MNA) et des allocations individuelles
de solidarité (AIS). « Les propositions de l’Etat ne sont pas à la hauteur des
enjeux », considère l’association regroupant les présidents de conseils 
départementaux.
Sur le dossier récurrent des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH,
RSA), les présidents des départements « refusent catégoriquement » les 
propositions du gouvernement. Selon l’ADF, celles-ci se réduisent à une aide
de 200 millions d’€, alors que les  conseils départementaux assument pour 
le compte de l’Etat près de 9 milliards d’€ de dépenses de solidarité. « Le
financement de ces AIS doit relever de la solidarité nationale », répète
l’Assemblée des départements de France.

Sur le dossier des mineurs non accompagnés, l’ADF se montre un peu plus
conciliante. Les présidents de départements enregistrent « quelques avancées. »
Toutefois, les propositions gouvernementales demeurent « insuffisantes au
regard du financement dégressif de l’évaluation précédant l’entrée dans l’ASE
et, plus généralement, du coût d’accueil des MNA supporté par les départements »,
jugent-ils. L’ADF l’a estimé à 1,25 milliard d’€ en 2017.
Le bureau de l’Assemblée des départements de France martèle donc sa 
position : « les départements ne s’engageront pas dans les pactes financiers
et aucun contrat ne sera signé tant qu’ils n’auront pas obtenu d’avancées
fortes sur ces deux dossiers fondamentaux pour l’avenir de la protection
sociale. » La balle est dans le camp du gouvernement !

L’AD-PA, la Fnadepa et la Fnaqpa ont invité Agnès Buzyn à rénover complè-
tement le modèle actuel des établissements. Il faut « dépasser le modèle
« EHPAD » » pour « transformer les établissements en vrais domiciles », a
plaidé l’AD-PA. La Fnadepa a insisté sur la nécessité de « repenser les
modèles existants et d’en créer de nouveaux, plus souples, dépassant le 
cloisonnement actuel « établissements/services à domicile ». » La Fnaqpa a
défendu « un modèle d’habitat inclusif, co-construit avec les personnes qui y
vivent et qui y travaillent, ouvert sur l’extérieur. »
Au-delà, il convient de financer l’accompagnement des personnes âgées « à la
hauteur des enjeux et de la réalité des besoins de la population vieillissante »,
a répété la Fnadepa. Passer plus de temps auprès des personnes âgées à
domicile et en établissement « impose, à court terme, de cesser les diminutions
de moyens dans certains établissements », a complété l’AD-PA. Son président
et son directeur, Pascal Champvert et Romain Gizolme ont ainsi demandé à
la ministre d’adresser « des consignes rapides aux ARS afin de mettre fin aux
pressions sur certains établissements pour signer des CPOM prévoyant des
baisses de moyens. » L’AD-PA a également réclamé une diminution des prix
payés par les personnes âgées et les familles et la mise en place d’une « large
prestation d’autonomie. »
Les deux associations se retrouvent pour inciter la ministre à « mener une politique
ambitieuse de soutien à domicile » (Fnadepa), assortie d’un financement
« pérenne » de l’aide à domicile (AD-PA). En attendant, cette dernière appelle
Agnès Buzyn a agréer l’accord dans la  branche de l’aide à domicile « permettant
une légère augmentation des salaires. » Enfin, la Fnadepa et la Fnaqpa soutiennent
la ministre dans sa volonté de développer la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées. La Fnaqpa salue sa proposition de mieux valoriser 
financièrement les actions de prévention de la perte d’autonomie en établissement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 289, du 08-03-18.
(2) AD-PA, Fehap, FHF, Fnadepa, Fnaqpa, Mutualité française, Synerpa, Uniopss.

5 avril 2018

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
Millésim’ÂGE de la
FNADEPA ?

Afin de promouvoir les actions
innovantes et de valoriser l’expertise
des professionnels des établissements
et services pour personnes âgées, la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées
(Fnadepa) crée le Prix Millésim’ÂGE.
Pour sa première édition, le Prix
Millésim’ÂGE est placé sous le
thème « Numérique et qualité de
vie au travail ».

Le thème du prix 2018 est en lien
avec celui du prochain Congrès
national de la fédération (4 et 5 juin,
à Nantes), dédié à l’innovation et
les champs de réflexions prioritaires
du secteur médico-social. Le prix
récompensera « la meilleure
démarche, initiative, innovation ou
réalisation exemplaire » qui :
• Combine la mise en œuvre d’une
solution numérique et l’implication
des personnels ;
• A permis d’améliorer la qualité
de vie au travail des équipes.

Le Prix Millésim’ÂGE est ouvert à
tous les établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Le jury
2018 réunit des directeurs 
d’établissements publics et privés,
des responsables de services à
domicile, ainsi que Jérôme Pellissier,
écrivain et chercheur en psychogé-
rontologie, en tant que personnalité
qualifiée. Le prix sera remis le 4
juin à Nantes, lors du Congrès
national de la Fnadepa. Le lauréat
sera notamment récompensé par
une dotation de 1 500 €.

Les candidatures doivent parvenir
au siège de la Fnadepa au plus
tard le 16 avril 2018.
Le dossier de candidature et le
règlement du prix sont à télécharger
sur le site de la fédération :
www.fnadepa.com

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
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EHPAD : un rapport parlementaire propose de doubler en 4 ans le nombre 
de soignants « au chevet » des résidents
Décidément, les Ehpad ne quittent plus la Une de l’actualité !
A la veille de la deuxième journée de grève nationale dans
le secteur (1), les députées Monique Iborra (LREM) et
Caroline Fiat (LFI) ont rendu public, le 14 mars, leur rapport
d’information sur les Ehpad. Faisant suite à la mission
« flash » menée durant l’été 2017, déjà par Monique
Iborra (2), la mission conduite par les deux parlementaires
établit un constat sans concession de « la profonde crise
des Ehpad » et formule 31 propositions, dont certaines
décapantes. « Sans méconnaître les nombreuses amélio-
rations apportées ces dernières années, il importe
aujourd’hui de prendre la pleine mesure du chantier qui
doit se poursuivre autour de la question du vieillissement
en général et des Ehpad en particulier », insistent leurs
auteures du rapport. Voici leurs principales propositions.

• Instaurer une norme minimale de personnel
auprès du résident
La proposition n° 1 constitue la mesure phare du rapport
Fiat-Iborra : « Rendre opposable une norme minimale
d’encadrement en personnel « au chevet » (aides-soignants et
infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents),
dans un délai de 4 ans maximum, ce qui revient à doubler
le taux d’encadrement actuel. » Jugé « indispensable » par les
deux députées, ce doublement du nombre de soignants en
Ehpad coûterait, selon Caroline Fiat, « entre 8 et 10 milliards
à terme. » Encore faudra-t-il trouver des professionnels à
recruter ! Aussi, l’instauration d’une norme minimale de
personnel auprès du résident ne sera possible qu’au prix
d’un « grand plan de formation », à mettre « urgemment »
en place par les pouvoirs publics, avec les régions. Celui-ci
devra s’accompagner d’une « revalorisation » du statut des
aides-soignants et d’un grand plan national de communi-
cation sur les métiers de la filière gérontologique.

• Renforcer le rôle du médecin coordonnateur
Le rapport suggère de donner un véritable droit de 
prescription au médecin coordonnateur, tout en augmentant
son temps de présence en Ehpad. Autres mesures 
préconisées : financer le temps de coordination indispen-
sable à la télémédecine en Ehpad ; accompagner, via des
financements dédiés, les EHPAD dans leurs efforts de
prévention ; prévenir la perte d’autonomie le plus tôt 
possible par une consultation à domicile gratuite, effectuée
par un médecin de la CPAM accompagné d’un travailleur
social du département, à 65 ans puis à 70 ans.

• Améliorer la qualité de vie des résidents
Pour que l’Ehpad reste d’abord un lieu de vie, Monique
Iborra et Caroline Fiat appellent de leurs vœux un plan de
rénovation pour mettre en conformité les établissements
ne répondant aux « standards de confort minimum. »
Dans le même esprit, la procédure d’évaluation externe
des Ehpad doit, selon elles, déboucher sur « une véritable

certification et la publication d’indicateurs de qualité pour
chaque établissement. » Elles plaident également pour la
création d’un comité de simplification des normes en Ehpad
(architecturales, hygiène, sécurité, risques climatiques et
sanitaires) associant les usagers et proposent de mieux
organiser l’innovation et les expérimentations, sous l’égide de
la CNSA.

• Promouvoir un nouveau modèle d’EHPAD
Il faut, « à moyen terme, changer de modèle d’établissement »,
sont convaincues les deux députées, pour faire de l’Ehpad
« une plate-forme de services au cœur du territoire. »
Pour cela, elles explorent plusieurs pistes : encourager la
création d’établissements entièrement dédiés aux
malades d’Alzheimer ; augmenter le nombre des places
d’hébergement temporaire, programmé ou d’urgence, et
d’accueil de jour ; faciliter la mixité entre résidences 
autonomie et Ehpad ; favoriser le développement de maisons
médicales au sein des Ehpad, notamment en milieu rural ;
faire des Ehpad des « points relais » dans le cadre du
développement de la télémédecine ; étendre les expéri-
mentations d’ « EHPAD hors les murs »…

• Réinventer la gouvernance et le financement 
des EHPAD
Pour accompagner ce changement de modèle, le rapport
prône une gouvernance et un financement « profondément
renouvelés. » Dans l’immédiat, pour « assurer dès
aujourd’hui un financement plus égalitaire », Monique
Iborra et Caroline Fiat recommandent de « suspendre »
la réforme de la tarification des Ehpad, « qui a créé de
nouveaux déséquilibres. » Selon elles, cette réforme constitue
« le principal obstacle à une évolution du modèle des
Ehpad. » Leur rapport avance plusieurs autres propositions :
offrir un véritable droit d’option entre tarif partiel et tarif global
sur le forfait « soins » ; réformer l’aide sociale à l’héber-
gement « pour la rendre enfin accessible et efficace » ;
garantir une place habilitée à toutes les personnes éligibles
à l’aide sociale en imposant un niveau minimum de places
habilitées dans l’ensemble des établissements.
Parallèlement, les deux députées suggèrent d’ouvrir un
débat national sur les nouvelles ressources du financement
de la politique de l’autonomie des personnes âgées, en vue
d’aboutir d’ici 5 ans. De même, elles invitent à une réflexion
pour « identifier l’acteur le plus pertinent pour conduire
effectivement la politique de la perte d’autonomie au niveau
local. » Leur ultime proposition : prévoir un transfert de
charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres
forfaits socialisés en vue de diminuer le reste à charge.
Le rapport complet est à télécharger sur : 
www.assemblee-nationale.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 290, du 22-03-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 278, du 28-09-17.
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AGENDA

• Colloque de l’ADF
12 avril, à Paris
L’ADF propose un colloque sur le
thème : « Alcool et grossesse : un
risque social évitable ? Un enjeu
collectif : mieux prévenir et mieux
accompagner ».
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : 
colloque.saf@departements.fr

• Colloque de l’APAJH
15 mai, à Toulouse
La Fédération des Apajh organise
un colloque intitulé : « Adaptation
et évolution de l’offre médico-
sociale. Les personnes en situation de
handicap, les bénévoles associatifs
et les professionnels du secteur,
véritables acteurs de l’inclusion ! ».
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail : c.diaz@apajh.asso.fr

• Congrès mondial sur 
la justice pour enfants
28 au 30 mai, à Paris
Organisé par un consortium 
d’organisations internationales, dont
l’Association internationale des
juges et magistrats de la jeunesse
et de la famille (AIMJF) et Défense
des Enfants International (DEI), le
Congrès mondial 2018 sur la 
justice pour enfants a pour thème :
« Renforcer les systèmes de justice
pour enfants. Défis, y compris ceux
liés au désengagement de l’extré-
misme violent ».
Contact : +41 (0)22 734 05 58
E-mail : info@j4c2018.org

• 58e Congrès de l’UNAPEI
31 mai au 2 juin, à Lille
Le 58e Congrès de l’Unapei sera
consacré au thème de l’école
inclusive, autour de trois conférences
débats : « Quelle approche péda-
gogique pour les enfants les plus
vulnérables ? », « La coopération
entre le secteur médico-social et
l’éducation nationale, condition de
mise en œuvre de l’école inclusive »,
« De l’enfance à l’adolescence :
une meilleure prise en compte des
besoins pour garantir la continuité
des parcours ».
Contact : 01 85 42 08 40
E-mail : evenements-unapei@
stimdata.com

MÉTIERS

Près de 115 000 professionnels œuvrent à l’action
sociale des départements

Selon l’enquête Aide sociale de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Solidarités et de la
Santé, les conseils départementaux métropolitains employaient 114 900 
personnes dans le secteur social et médico-social au 31 décembre 2016, soit
78 200 agents (hors contrats aidés) et 36 700 assistants familiaux employés
directement par les départements. L’ensemble représente 40 % des effectifs
totaux de personnel des départements, quand les dépenses d’aide sociale
absorbent près des deux tiers de leur budget de fonctionnement.

• Trois grandes catégories de personnels
Ces quelque 115 000 professionnels se répartissent principalement en trois
blocs. Après les assistants familiaux, les personnels administratifs et 
techniques constituent le deuxième contingent. Fin 2016, 34 700 agents
administratifs et techniques étaient ainsi employés dans le domaine social et
médico-social par les services départementaux. Troisième catégorie la plus
importante : le personnel social et éducatif, avec près de 29 500 agents. Les
assistants et conseillers socio-éducatifs, qui incluent essentiellement des 
assistants de service social et des éducateurs spécialisés, représentent la
quasi-totalité (96 %) de ces effectifs. Viennent ensuite les éducateurs de
jeunes enfants et les moniteurs éducateurs (2 %). D’autres personnels socio-
éducatifs complètent les effectifs : animateurs socio-éducatifs, TISF, auxiliaires
de vie, éducateurs techniques spécialisés…
Les conseils départementaux ont également recours à certaines professions
médicales et paramédicales, en priorité dans les services de protection 
maternelle et infantile (PMI). Le personnel médical compte 3 900 personnes,
soit 5 % des effectifs totaux dédiés à l’action sociale et médico-sociale. Le
personnel paramédical regroupe, quant à lui, 8 100 professionnels (56 % de
puéricultrices, 29 % d’infirmiers et 9 % d’auxiliaires de puériculture). Parmi
les autres professions représentées, on trouve surtout des psychologues (1 800
professionnels).

• Un tiers du personnel travaille dans des services polyvalents
Si l’organisation des services sociaux diffère grandement d’un territoire à l’autre,
l’étude révèle la persistance -la résistance ?- d’un service social polyvalent
dans les départements. Dans une dizaine d’entre eux, l’action sociale 
polyvalente regroupe moins de 5 % des effectifs (hors assistants familiaux) en
équivalents temps plein (ETP) mais plus de 45 % dans douze autres ! Au
total, hors assistants familiaux, un tiers du personnel travaille dans des services
polyvalents et deux tiers dans des services spécialisés. Dans ces derniers,
l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la PMI réunissent chacun 17 % des effectifs.
Les secteurs personnes âgées - personnes handicapées et de l’insertion
regroupent, respectivement, 13 % et 9 % de l’ensemble des ETP. Enfin, les
personnels dédiés au secteur de la prophylaxie sanitaire ne pèsent que 2 %
des effectifs totaux.
Les personnels sociaux et éducatifs interviennent majoritairement dans les
services polyvalents (50 %) et en ASE (27 %). A noter : c’est dans les 
services en charge des personnes âgées et des personnes handicapées que
la présence des personnels administratifs et techniques est la plus marquée
(69 % des effectifs). A l’inverse, c’est en PMI qu’ils sont les plus rares (20 %).

Les résultats de l’enquête sont à retrouver dans la publication Etudes & Résultats
(N° 1054, mars 2018) et sur le site : www.data.drees.sante.gouv.fr
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FORMATION FORMATION CONTINUE

La CNSA va renouveler toutes ses conventions
avec les acteurs de la formation professionnelle
continue

Depuis plus de dix ans, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
accompagne la formation des professionnels intervenant dans les établissements
et services médico-sociaux (ESMS) ou à domicile, auprès des personnes
âgées ou des personnes handicapées. Pour cela, la Caisse signe des conventions
ou des accords-cadres avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Pour les professionnels intervenant en établissement, cela concerne Unifaf, le
fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif ; l’Association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH) ; Actalians, l’OPCA des professions libérales,
des établissements de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé ; et
donc le CNFPT. Pour les professionnels de l’aide à domicile, cela concerne
Agefos-PME, OPCA des entreprises privées de services à la personne ;
Uniformation, OPCA des entreprises de l’économie sociale (associations,
coopératives et mutuelles), dont la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile. « Ces partenariats visent à améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées et à renforcer 
l’attractivité des métiers », précise la CNSA. En 2016, ils ont permis de former
près de 60 500 professionnels !

La CNSA s’apprête à renouveler l’ensemble de ses conventions avec les
acteurs de la formation professionnelle continue du secteur. Au cours de cette
année 2018, la Caisse souhaite rénover ces accords, « afin d’en faire des
leviers plus forts de mise en œuvre des orientations des politiques de l’autonomie
au travers de la formation des professionnels de l’accompagnement, en 
renforçant les orientations nationales données à l’ensemble de ces conventions. »
La CNSA veut ainsi leur donner de nouvelles orientations en :
• Renforçant la part des formations proposant des modalités innovantes
comme : les formations intersectorielles (médico-social, sanitaire, social, aide
à domicile…) qui mobilisent plusieurs OPCA, les formations requérant 
l’expertise des pairs ou des aidants, les formations selon des modalités adaptées
aux besoins des professionnels ultra-marins… ;
• Encourageant l’échange de pratiques entre les acteurs et les synergies régionales ;
• Elargissant les thématiques des formations professionnalisantes à certains
types de handicap, à de nouvelles méthodes de travail (coopération accrue) et
d’échange d’information, ou pour encourager la prise en compte du savoir des
personnes et des aidants, en tenant compte notamment des dynamiques
impulsées par la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » dans le
champ du handicap sur les territoires…
La Caisse échange actuellement avec les OPCA pour préciser les axes de
chaque partenariat.

Par ailleurs, le financement de formations qualifiantes des professionnels 
du secteur de l’aide à domicile ou des autres établissements et services
médico-sociaux -aides-soignants, auxiliaires de vie sociale, moniteurs éducateurs,
éducateurs spécialisés, infirmiers, accompagnants éducatifs et sociaux…- sera
poursuivi, indique la CNSA. De même, le soutien à la professionnalisation des
professionnels, notamment à la formation d’assistant de soins en gérontologie,
sera maintenu. En 2016, 1 235 professionnels ont suivi un parcours de 
formation d’assistant de soins en gérontologie, financé par les OPCA et le
CNFPT avec le soutien de la CNSA.
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• La sexualité en EHPAD
La Fnadepa organise, le 16 avril à
Millau (Aveyron), une session dédiée
au thème : « Corps, intimité et
sexualité en Ehpad ». Au programme :
Le corps, le toucher et l’éprouvé ;
Comment prendre soin avec tact ;
La sexualité et la place de la libido
dans l’économie psychique de tout
sujet ; Travail d’équipe et codes
communs pour le respect de l’intimité
des personnes…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Prévenir la maltraitance
L’Uriopss Bourgogne-Franche-
Comté propose, à l’attention des
usagers et de leurs représentants,
une journée de formation gratuite
sur le thème : « Prévention de la
maltraitance en établissements de
santé et médico-sociaux : favoriser
la mise en œuvre de la Bientraitance
pour une meilleure qualité de vie
des usagers ». Objectif : promouvoir
une meilleure appréhension des
processus de maltraitance par ces
derniers. Dates : 16 avril à Dijon,
17 avril à Nevers, 19 avril à Chalon-
sur-Saône.
Tél. : 03 81 82 62 27
E-mail : m.vivot@uriopss-bfc.fr

• Diriger sans s’épuiser
L’AD-PA propose, le 18 avril à Paris,
une formation intitulée : « Diriger
sans s’épuiser. Ni démission, ni
dépression ». Objectifs : comprendre
que le stress et l’épuisement ne
sont pas des fatalités, repérer ses
comportements sous stress, déve-
lopper des stratégies alternatives…
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : e.moreau@ad-pa.fr

• Analyser les pratiques
de direction
L’Andesi organise, le 30 avril à
Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Analyser les
pratiques de direction ». Objectif :
réfléchir et partager autour de 
l’expérience de la fonction de
direction.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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Construire une
démarche 
d’expertise 
en intervention
sociale
Pour les acteurs de l’action
sociale et médico-sociale, construire
une démarche d’expertise représente
aujourd’hui « un enjeu essentiel »,
estiment les deux auteurs. Dans
cette nouvelle édition, ils proposent
une double approche, conceptuelle
et méthodologique. Ils développent
une démarche fondée sur l’analyse
et la confrontation des trois polarités
de l’intervention sociale -politiques
publiques/population/offre de services-
et un pilotage de l’expertise dans 
différents contextes. Leur méthode
est illustrée par des exemples tirés
de la pratique professionnelle.

Akim Guellil et Sandra 
Guitton-Philippe, ESF éditeur,
Collection Actions sociales, 
mars 2018, 240 p., 25,90 €

• Les Rencontres de l’Adapei 69 se déroulent les 25 et 26 avril à Saint-Priest,
sur le thème : « Créativité. Une dynamique en chacun ». Les participants 
tenteront de répondre aux questions suivantes : pourquoi vouloir conjuguer
handicap et créativité ? Comment mieux prendre en compte et valoriser le
potentiel créatif des personnes en situation de handicap ? Comment encourager
les personnes à s’exprimer à travers la création ?
Renseignements : ADAPEI 69. Tél. : 04 72 76 08 88. 
E-mail : cdeal@adapei69.fr

• La Fnadepa Gard organise, le 15 mai à Nîmes, un colloque dédié au thème :
« Travailler auprès des personnes âgées : impasse ou perspectives ? ». Au 
programme : « Travailler pour et avec des vieux », « Donner du sens à l’accom-
pagnement et au projets de vie »…
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 06 32 61 79 15. 
E-mail : apmsilhol.od@orange.fr

• Pour leur 18e édition, les Rendez-vous du Management organisés par Askoria
se tiennent à Rennes, le 18 mai, sur le thème : « Ere du numérique et évolution
des organisations : quels enjeux pour les managers ? ».
Renseignements : ASKORIA. Tél. : 02 99 59 41 41. 
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

• L’Andesi propose, le 24 mai à Paris, une Journée Rendez-vous consacrée au
thème : « Faits religieux et laïcité. Questions de management ». Au programme :
« Le management du fait religieux et de la laïcité dans les institutions sociales »,
« Les faits religieux sont-ils solubles dans le management ? », « Du bon et des
mauvais usages de la laïcité ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Institut régional du travail social Paca et Corse (IRTS Paca et Corse) et Aix-
Marseille Université (AMU) ont signé, le 21 mars à Marseille, une convention
visant à renforcer leur partenariat, initié dès… 1976. Celui-ci est principalement
axé sur le développement de travaux de recherche communs, notamment
dédiés au travail social. Ainsi, quatre unités de recherche d’AMU vont développer
leur coopération avec l’IRTS Paca et Corse. A savoir : le Laboratoire de santé
publique et maladies chroniques : qualité de vie, concepts, usages et limites,
déterminants (SPMC), le Laboratoire d’économie et de sociologie du travail
(LEST), le Laboratoire de psychologie clinique, de psychopathologie et de 
psychanalyse (LPCPP) et le Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES).

Des chercheurs vont désormais intervenir dans les formations de l’IRTS Paca
et Corse et accompagner les étudiants. Ces derniers pourront s’inscrire sur
les portails des différents laboratoires, facilitant ainsi les passerelles vers un
master à l’issue de leur formation. Parallèlement, les unités de recherche vont
contribuer aux activités du Social Lab, cet incubateur d’innovations sociales et
citoyennes inauguré en septembre 2017 par l’IRTS Paca et Corse. Exemples de
projets menés dans le cadre de cet espace social dématérialisé associant acteurs
sociaux, formateurs, étudiants, chercheurs, personnes concernées… : un projet
de Maison de la solidarité (MDS) numérique avec le conseil départemental des
Bouches-du-Rhône ; des formations en santé mentale conçues dans le cadre
projet pilote CoFoR (Centre de formation au rétablissement) hébergé par l’IRTS.
Pour en savoir plus : www.irts-pacacorse.com

PARTENARIAT

L’IRTS PACA et Corse et Aix-Marseille Université
renforcent leur collaboration

5 avril 2018

Vivre le vieillir :
autour du concept
de déprise
Gérontologie et société,
revue scientifique pluridis-
ciplinaire éditée par la Cnav,
engage une réflexion autour du
concept de « déprise » qui aborde
l’avancée en âge comme « une
transformation des « prises » de 
l’individu sur le monde. Un vrai
contrepied à la vision commune et
déficitaire du vieillissement. » Les 
dix articles du numéro s’intéressent
à la déprise comme processus 
d’organisation et de réorganisation
du parcours de vie et des activités
des personnes qui vieillissent et 
doivent faire face à de nouvelles
contraintes. Ce numéro pose aussi
la question des « déclencheurs » de
la déprise et des stratégies mises en
place.

Gérontologie et société n°155,
CNAV, 2018, 192 p., 26,50 €
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Jean-Pierre Riso a été élu à
l’unanimité, le 22 mars, président de
la Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et de
services pour personnes âgées 
(FNADEPA). Vice-président depuis
2016, il succède à Claudy Jarry, qui
présidait la FNADEPA depuis 2003.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans
le secteur médico-social, Jean-Pierre
Riso, 47 ans, a dirigé un EHPAD
associatif avant de rejoindre, en 1998,
la Fédération départementale ADMR du
Gard. D’abord comme directeur adjoint,
avant d’en devenir, en mars 2000, le
directeur. Jean-Pierre Riso est titulaire
du CAFDES depuis 2004. Il est engagé
au sein de la FNADEPA depuis 2011.
Adhérent à la FNADEPA du Gard, il en a
été élu président départemental en 2014.

Arnaud Richard a été nommé,
le 12 mars, directeur général de 
l’association Coallia. Ce groupement
associatif (plus de 3 200 salariés)
intervient dans quatre secteurs d’activité :
logement accompagné, hébergement
social, accueil médico-social (établisse-

ments pour personnes âgées et per-
sonnes handicapées), accompagnement
social. Ancien député des Yvelines de
2010 à 2017, Arnaud Richard est
membre du Haut Comité pour le loge-
ment des personnes défavorisées.

Véronique Moreau, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 1er avril, la nouvelle
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) des
Pyrénées-Atlantiques. Précédemment
DDCS de la Vienne, elle succède à
Franck Hourmat.

Andréa Maillier et Rafaèle
Dubisson ont pris, ce mardi 3 avril,
leurs fonctions respectives de directrice
enfance-famille et de directrice de 
l’insertion et de l’action sociale territo-
riale à la Direction générale adjointe
Solidarités du conseil départemental
du Loir-et-Cher. Ces deux nouvelles
directions sont nées de la scission de
la Direction de la cohésion sociale,
jusqu’alors dirigée par Claire Jayet. Au
sein de cette dernière, Andréa Maillier

était directrice adjointe enfance-famille,
Rafaèle Dubisson directrice adjointe
de la Maison départementale de la
cohésion sociale Sud-Loire.

Yannick Decompois, attaché
d’administration d’Etat hors classe, a
été nommé, le 1er avril, directeur
départemental délégué de la cohésion
sociale de Seine-Maritime auprès de
la Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Normandie.
Jusqu’alors directeur adjoint de la
Direction de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DJSCS) de
La Réunion, il remplace Frank Plouviez.

Chantal Guéguen, David
Soubrié et Julie Martin ont été
nommés, le 12 mars, membres du
conseil des formations de l’Ecole des
hautes études en santé publique
(EHESP). Les deux premiers représen-
tent l’Etat, la troisième le SNIASS. Ils
remplacent respectivement Marion Del
Sol, Danièle Metzen et Jean-François
Fougnet.
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