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C’est, sans conteste, la série de l’année. Plus fort que « Game of Thrones »,
« Baron Noir », « Homeland » ou « Le Bureau des Légendes », la saison 1
de « la réforme de la tarification des Ehpad » tient le secteur en haleine
depuis de longs mois (1) ! Dernier rebondissement en date : la ministre des
Solidarités et de la Santé et les principales fédérations d’établissements
pour personnes âgées auraient trouvé un « consensus » sur la mise en
œuvre de la réforme, a déclaré Agnès Buzyn le 18 avril.
Suivant les préconisations du rapport du médiateur, la ministre a annoncé ce
jour-là aux fédérations la mise en place d’une mesure financière de neutralisation
pour les années 2018 et 2019 des effets de baisse des recettes au titre de
la dépendance. Cette mesure sera intégrée dans la circulaire de campagne
tarifaire, qui devait être adressée aux ARS « dans les prochains jours. »
Agnès Buzyn n’a toutefois pas précisé si elle comptait appliquer intégralement
le mécanisme de neutralisation imaginé par le médiateur (Voir p. 4).

La ministre a également annoncé l’ouverture de réunions de travail avec les
fédérations et l’Assemblée des départements de France (ADF) « pour aboutir,
d’ici l’automne, à un ajustement du décret relatif au tarif dépendance. » Cet
ajustement devra permettre une meilleure adaptation de la mise en œuvre
de la réforme aux contextes locaux… « tout en respectant le principe de la
convergence », a-t-elle indiqué. Agnès Buzyn a aussi confirmé sa volonté
d’intégrer la valorisation des actions de prévention de la perte d’autonomie
à la tarification des Ehpad. Ces propositions feront l’objet d’un suivi régulier
par le médiateur, qui en rendra compte à la ministre, en lien avec les 
fédérations d’établissements et l’ADF, a-t-elle assuré.
Au-delà, le gouvernement devait présenter, fin avril, une « feuille de route sur
la prise en charge des personnes âgées. » Celle-ci doit traiter de « la question
globale des soins et de la dépendance, à domicile comme en établissements, »
et permettre de « faire face aux enjeux liés à la question du vieillissement et
à la qualité de vie des personnes âgées et des familles. »

L’AD-PA salue l’annonce de la ministre visant à neutraliser les effets négatifs de
la réforme sur les deux années à venir. Selon l’association, les propositions
du médiateur vont, « pour l’essentiel, dans le bon sens. » Ces deux années
ouvrent la perspective d’un dialogue sur l’avenir du financement de l’aide
aux personnes âgées, se réjouit l’AD-PA, qui « reste néanmoins attentive aux
mécanismes qui permettront de financer ces différentes mesures et au
calendrier de leur mise en œuvre. » La Fnaqpa s’interroge, elle aussi, « sur
les mécanismes financiers que va devoir trouver l’Etat pour mettre en œuvre
les propositions du médiateur. » Le feuilleton n’est pas terminé…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 290, du 22-03-18.

Réforme de la tarification des EHPAD : le feuilleton
continue

• Journée de solidarité :
près de 3,2 milliards d€

en 2018
En 2018, la Journée de solidarité,
initialement fixée le lundi de
Pentecôte (le 21 mai cette année)
devrait rapporter près de 3,2 milliards
d’€, estime la CNSA : 2,42 milliards
au titre de la contribution solidarité
autonomie (CSA), 765,4 millions au
titre de la contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (Casa).
La CSA collectée sera redistribuée
comme suit : 1,45 milliard pour le
secteur des personnes âgées, 967,7
millions pour le champ du handicap.
L’intégralité des recettes de la Casa
sera versée à la CNSA.

• 2e campagne 
de l’Observatoire 
du développement durable
La 2e campagne de collecte de
l’Observatoire du développement
durable sera lancée le 1er juin et
durera jusqu’au 30 septembre.
L’observatoire est composé de 32
questions réparties sur six axes :
gouvernance, sociétal, social, 
environnemental, achats responsables,
axe économique. Chaque établissement
peut s’autoévaluer et mesurer son
degré de maturité en matière de
développement durable.
www.anap.fr

• 73 millions d’€ pour les
MDPH en 2018
Les 101 MDPH vont se partager près
de 73,4 millions d’€ de subventions
de l’Etat cette année. Seules celles
du Nord et de Paris recevront plus de
2 millions d’€. A l’inverse, cinq MDPH
se verront allouer moins de 300 000 € :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Meuse, Territoire de Belfort, Saint-
Pierre-et-Miquelon.
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Autonomie : la Croix-Rouge française soutient 
l’engagement présidentiel et avance des propositions
La Croix-Rouge française salue, à son tour, l’engagement pris par le président
de la République, le 15 avril, de poser les bases d’un financement pérenne de
la perte d’autonomie et d’investir et médicaliser les établissements liés à la
dépendance (1). L’association accompagne son satisfecit de propositions concrètes.
Selon elle, « il est urgent de revoir en profondeur les modalités de tarification des
établissements pour veiller à ce que les opérateurs qui, comme la Croix-Rouge
française, proposent les tarifs les plus accessibles, habilités à l’aide sociale,
soient encouragés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. » Au contraire, les 
dernières évolutions réglementaires « alourdissent encore la pression sur les
établissements accessibles financièrement », déplore l’association, qui juge
« indispensable » de renforcer les aides à l’investissement pour ces établissements
à but non lucratif. Autre nécessité : « repenser le financement global des Ehpad
dans le système de soins, et cela dans une logique de parcours, valorisant les
transitions entre le domicile, l’hôpital et la maison de retraite, et inventer des
solutions nouvelles pour renforcer l’accompagnement à domicile en s’appuyant
sur les établissements. » De même, la tarification doit intégrer les surcoûts des
séjours courts, estime la Croix-Rouge française.

La Croix-Rouge française propose d’améliorer la qualité de l’accompagnement et
des conditions de travail dans les Ehpad en mettant en place un encadrement
intermédiaire. Par exemple, en créant des postes (rééducateurs, psychologues,
infirmiers…) dans les établissements et en les équipant tous en télémédecine.
Enfin, « il faut repenser et moderniser l’accueil dans les établissements et revoir
l’offre sur les territoires. » Aussi, l’association préconise de :
• Créer des places d’accueil d’urgence médico-social jour/nuit dans tous les
Ehpad pour répondre aux situations de crise et d’épuisement à domicile.
• Créer des places d’accueil de jour dans tous les Ehpad équipés d’un Pasa.
• Développer des Ehpad à domicile. Objectif : soutenir l’activité des services
d’aide et de soins à domicile en mobilisant leurs équipes pour adapter les logements,
intervenir le soir et le week-end, mais aussi les hôpitaux et les professionnels libéraux.
La Croix-Rouge française a déjà déployé plusieurs expérimentations en ce
sens, dont elle espère la pérennisation et le financement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 292, du 19-04-18.

• ESMS : collecte des
budgets prévisionnels
La CNSA a ouvert, le 24 avril, la
nouvelle version de l’application
ImportEPRD qui permet aux 
gestionnaires d’ESMS de déposer
leur état prévisionnel des recettes et
des dépenses (EPRD). Il ne s’agit pas
d’une plateforme de saisie en ligne
des données, mais de dépôt des fichiers
qui doivent être conformes aux cadres
normalisés en vigueur. Ehpad, ESMS
pour personnes handicapées, accueils
de jour autonomes et Ssiad/Spasad
(sous CPOM au 1er janvier 2018)
ont jusqu’au 30 juin 2018 pour
déposer leur EPRD.
www.cnsa.fr

• Hackathon autonomie
dans le 92
Dans le cadre de sa conférence des
financeurs, le département des
Hauts-de-Seine organise, les 21 et
22 juin, le 1er Hackathon « Innovation
& Autonomie ». Les participants
seront réunis pour œuvrer à des
projets concrets pour « améliorer le
quotidien des seniors et consolider
leur autonomie. » Tous les opérateurs
sélectionnés seront financés et les
cinq projets lauréats bénéficieront
d'un financement complémentaire.
hackathon.hauts-de-seine.fr

• Préparer la rentrée 
scolaire des élèves 
handicapés
Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire 2018-2019 des enfants en
situation de handicap, la CNSA 
diffuse un vademecum. Ce document
met l’accent sur la coordination, la
planification, l’adaptation de l’activité
et la communication vis-à-vis de l’école
et des familles. Il recense les bonnes
pratiques repérées sur le terrain.

• Evaluation externe : la
HAS reprend le flambeau
La 41e liste des organismes habilités
(OH) à procéder à l’évaluation externe
des ESSMS sera publiée le 15 mai au
Bulletin officiel « Santé - Protection
sociale - Solidarité ». Cette première
liste diffusée sous l’égide de la HAS,
déjà disponible en ligne, intègre 17
nouveaux OH.
www.has-sante.fr

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA défriche le chemin vers une société inclusive
Réuni le 17 avril pour voter la clôture des comptes 2017 de la CNSA -le budget
2017 de 25,8 milliards d’€, en déficit de 120 millions, a été approuvé-, le
Conseil de la CNSA a poursuivi le dialogue, initié lors de son séminaire du 13
février, sur « les conditions de réussite d’une société inclusive. » Pour faire face aux
défis de notre société, le Conseil a, en effet, engagé une réflexion pluriannuelle
sur la transformation de notre modèle de protection sociale dans le champ de
l’autonomie pour tendre vers une société inclusive pour les personnes en
situation de handicap et les personnes âgées. L’édition 2018 de son chapitre
prospectif en posera les principes.

Pour la CNSA et son Conseil, les conditions de réussite de ce nouveau
modèle sont au nombre de quatre.
• Adapter les méthodes de construction des réponses
« Une société inclusive reconnaît la personne comme expert de sa propre
situation », pose d’emblée la CNSA. Celle-ci doit donc être impliquée dans la
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L’APF change de nom et s’ouvre à d’autres types
de handicap
Le mercredi 18 avril, l’Association des paralysés de France (APF) a changé
de nom pour devenir APF France handicap. L’association entend ainsi prendre
« un nouvel élan avec un nom et une identité graphique plus modernes et plus
en adéquation avec ses missions et ses actions. » Ce changement de nom
sera à l’honneur de son prochain congrès, du 21 au 23 juin à Montpellier.
Celui-ci sera l’occasion d’adopter le nouveau projet associatif d’APF France
handicap, qui définira ses orientations pour les cinq prochaines années.

Voté par les adhérents, ce changement de nom traduit également l’ouverture
d’APF France handicap à d’autres types de handicap, au-delà de la déficience
motrice. Créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite, l’association
s’est progressivement élargie, au-delà du handicap moteur, à l’accompagnement
de personnes ayant des handicaps associés, des maladies évolutives…, rappelle-
t-elle. De fait, APF France handicap « accueille, d’ores et déjà, une diversité
de situations de handicap dans ses structures. »
L’association veut aussi montrer qu’elle est « prête à apporter des réponses
complémentaires aux personnes en situation de handicap et à leur famille qui
solliciteraient l’association ou des réponses en direction de populations « sans
solutions », notamment en milieu rural. » Ces réponses pourront, « bien 
évidemment », être élaborées avec d’autres organisations, prend soin de préciser
APF France handicap… pour ne pas froisser les autres associations du champ
du handicap.
Pour découvrir la nouvelle identité graphique et le nouveau logo de l’association,
rendez-vous sur : www.apf-francehandicap.org

construction de toute réponse ou tout projet la concernant. Familles, aidants,
professionnels, associations, acteurs publics ou privés doivent également y
être associés. « Les corps médical et professionnel ne peuvent porter seuls les
réponses à apporter aux personnes en situation de vulnérabilité. Il importe
d’engager toutes les parties prenantes dans la transformation des méthodes
de construction des réponses. »
• Accompagner pour transformer
Selon la Caisse, l’un des enjeux majeurs est l’accompagnement de l’ensemble
des parties prenantes au changement. « Afin de permettre à chacun de vivre
où il le souhaite et de répondre à notre ambition d’équité territoriale, certains
territoires au contexte géographique, historique, démographique particulier
doivent être accompagnés. » Il importe aussi de répondre aux attentes et aux
besoins non couverts aujourd’hui.
• Un diagnostic partagé et un plan d’actions dans chaque territoire
Impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la définition d’un nouveau
modèle nécessite d’instaurer des espaces de dialogue, de consensus dans les
territoires. « Toutes doivent apprendre à se connaître, s’inspirer mutuellement
et s’organiser pour répondre aux attentes des citoyens de manière décloisonnée
et dans une logique de coresponsabilité. » Publiques ou privées, les parties
prenantes devront établir des diagnostics communs des attentes de tous les
citoyens du territoire dans toutes ses dimensions (emploi, culture, école, logement…)
et planifier les actions à mener.
• Créer une dynamique volontariste et souple
« Nous devons penser notre modèle de société inclusive comme un objectif
en mouvement », explique la CNSA. Cette souplesse doit s’incarner par un travail
continu de mesure de l’efficacité et de l’adaptation des réponses. Il importe de
se donner la capacité d’expérimenter, de revenir sur un choix afin, notamment,
de lever progressivement les freins juridiques, administratifs, financiers à la
mise en place d’une nouvelle méthode de construction de réponses inclusives.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cnsa.fr.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du délégué interministériel 
à la stratégie nationale pour
l’autisme ?

Comme annoncé par le Premier
ministre et la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées,
un décret du 25 avril (J.O. du 26-
04-18) institue un délégué inter-
ministériel à la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement (1). Le poste
vient d’être confié à Claire
Compagnon. Chargée de mettre
en œuvre la stratégie nationale, la
nouvelle déléguée interministérielle
se voit confier cinq missions :
• Assurer le suivi de la mise en
œuvre, au niveau interministériel,
de la stratégie nationale et de sa
prise en compte dans les politiques
ministérielles associées ;
• Garantir le recours régulier à
l’expertise et l’expérience des 
usagers, des professionnels et des
scientifiques ;
• Coordonner le déploiement terri-
torial de la stratégie ;
• Coordonner, en mobilisant les
parties prenantes à la stratégie
nationale, la communication répondant
aux besoins de sensibilisation, 
d’information et de formation ;
• Proposer les évolutions nécessaires
pour la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie nationale.
Elle agira en liaison avec le secrétaire
général du Comité interministériel
du handicap.

La déléguée interministérielle
assurera également la présidence
du Conseil national des troubles
du spectre autistique et des 
troubles du neuro-développement,
qui aura une mission d’étude et
d’expertise. Comprenant des
représentants d’associations d’usagers
et des familles, des professionnels,
des représentants de l’Etat et 
des collectivités territoriales, des 
scientifiques et des personnalités
qualifiées, sa composition sera
fixée par arrêté ministériel.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action
sociale N° 292, du 19-04-18.
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EHPAD : le médiateur formule 17 recommandations pour ajuster la réforme
de la tarification
Nommé médiateur début février 2018, au plus fort de la
contestation, pour « faire la lumière » sur l’application de la
réforme de la tarification des Ehpad (1), Pierre Ricordeau
a rendu mi-avril son rapport à la ministre des Solidarités
et de la Santé. Celui-ci avance 17 recommandations à
promouvoir dès cette année et en 2019. Déjà évoquée
par la ministre, sa proposition n° 1 a aussitôt été reprise
par Agnès Buzyn. Pierre Ricordeau préconise « une
mesure temporaire de neutralisation des impacts les plus
négatifs de la convergence en 2018 et 2019. » Selon le
médiateur, celle-ci doit permettre de « bien évaluer les
impacts de la réforme et déterminer des mesures d’ajus-
tements et d’accompagnement. » Pour mémoire, la
convergence tarifaire doit s’étaler sur 7 ans, jusqu’en
2023. En reprenant cette proposition, Agnès Buzyn tente
de désamorcer la crise, en attendant la « feuille de route
sur la prise en charge des personnes âgées »…qui devait
être présentée par le gouvernement en avril. Voici les
principales propositions de la mission de médiation.

• Un appel aux départements pour amortir les effets
négatifs de la réforme
Verdict de la mission : les effets de la convergence à la
moyenne départementale des tarifs « dépendance » n’ont
pas été anticipés et « suppriment ou réduisent les effets de
la revalorisation sur le soin pour une partie minoritaire, mais
très significative, des établissements. » Ainsi, après la réforme,
« 20 à 25 % » des Ehpad se retrouvent avec une recette
« soins + dépendance » nette en baisse, la part des « perdants »
s’avérant « nettement plus forte dans le secteur public. »
La neutralisation temporaire apporterait une « double garantie » :
• En cas de perte nette sur l’ensemble « dépendance » et
« soins », malgré une convergence positive sur le soin,
une recette temporaire viendrait compenser intégralement
la baisse de recettes en 2018 et 2019.
• Parallèlement, quelle que soit la situation du solde net
combiné « dépendance + soins », le rapport propose d’activer
la neutralisation dès que les pertes de recettes « dépen-
dance » de 2018, puis de 2019, dépassent 5 000 €.

Selon le médiateur, les tarificateurs doivent profiter de
cette période de neutralisation pour dégager des marges de
manœuvre budgétaires. Et de se tourner vers les dépar-
tements. Le rapport veut ainsi « garantir la capacité des
départements à mettre en place des crédits complémentaires
« dépendance », sans impacter l’équation tarifaire et la
convergence associée. » Pour cela, Pierre Ricordeau voit
deux solutions : un investissement financier des départements
et un ajustement de la trajectoire de convergence « dépen-
dance ». Une convergence dans une « fourchette cible »
viendrait se substituer à la convergence à la moyenne.
Objectif : permettre aux départements d’ajuster le dispositif
de convergence à leur situation propre, « toujours avec

l’idée de dégager une marge budgétaire pour des crédits
complémentaires », plaide la mission.
Autres recommandations : mieux articuler la convergence
tarifaire avec la conclusion des CPOM ; alléger les procédures
liées à l’EPRD pour orienter les ressources vers la contrac-
tualisation ; sécuriser le rythme à venir des coupes GIR et
Pathos. Ces mesures doivent être portées par l’Etat et les
départements et « n’ont de sens que si les deux acteurs
agissent de concert », insiste Pierre Ricordeau. Les actions
proposées supposent « une articulation forte entre l’Etat et
les départements, tant au niveau national que territorial. »

• Compléter la réforme tarifaire sur de nouveaux
champs tarifaires
La mission propose d’explorer les pistes suivantes :
• Trouver les moyens d’intégrer la prévention dans le 
dispositif de tarification.
• Responsabiliser davantage les Ehpad sur les dépenses
de soins, par le tarif global ou par des expérimentations
tarifaires autorisées par l’article 51 de la LFSS 2018.
• Discuter de règles de bonne conduite dans la fixation
des tarifs « hébergement » pour les Ehpad habilités à
l’aide sociale et envisager un « crédit complémentaire »
pour ces établissements.
• Créer un groupe de travail sur les enjeux juridiques et
politiques des évolutions en cours sur les différentes
formes d’habilitation à l’aide sociale.

• Lancer des chantiers sur des thèmes 
non strictement tarifaires
Le rapport juge « utile » d’étudier des mesures non strictement
tarifaires « mais susceptibles de faciliter l’exercice au sein des
Ehpad et de réduire, le cas échéant, les charges financières. »
Exemples :
• Donner un rôle accru au médecin coordonnateur en lui
accordant un pouvoir de prescription.
• Accompagner les Ehpad pour les aider à améliorer les
organisations du travail et la qualité de vie au travail.
• Engager un chantier de simplification des règles et
d’ajustement des normes…

• La spécificité du secteur public
Le médiateur suggère de soutenir la réflexion stratégique
engagée dans le secteur public pour le renforcement des
coopérations, notamment via la construction de l’équivalent
d’une stratégie de groupe. « Faut-il aller jusqu’à une obligation
de s’insérer dans un dispositif possible de coopération, comme
cela a finalement été fait dans le secteur sanitaire ? »,
interroge Pierre Ricordeau. La deuxième question spécifique
au secteur public concerne la couverture des arrêts maladies
et accidents du travail. La mission propose de constituer
un groupe de travail pour notamment bien mesurer les
coûts de l’auto-assurance.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 287, du 08-02-18.
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AGENDA

• 1res Rencontres nationales
Départements-CNSA
30 mai, à Paris
Avec la participation de l’Andass,
les 1res Rencontres nationales
Départements-CNSA, intitulées
« Politiques de l’autonomie et 
territoire », proposent deux tables
rondes : « Une volonté commune :
bâtir et mettre en œuvre une politique
inclusive pour les personnes en
situation de handicap », « Une
volonté commune : prévenir et
soutenir l’autonomie des personnes
âgées par une stratégie partagée
des acteurs ».
Contact : 01 53 91 28 00
E-mail : rencontres.departements
@cnsa.fr

• 58e Congrès de l’UNAPEI
31 mai au 2 juin, à Lille
Le 58e Congrès de l’Unapei est
consacré au thème de l’école
inclusive, autour de trois conférences
débats, dont « La coopération
entre le secteur médico-social et
l’éducation nationale, condition de
mise en œuvre de l’école inclusive ».
Contact : 01 85 42 08 40
E-mail : evenements-unapei@
stimdata.com

• 33e Congrès de la FNADEPA
4 et 5 juin, à Nantes
Le 33e Congrès national de la
Fnadepa est dédié au thème :
« Innovation et vieillissement : bâtir
le scenario de l’avenir ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• 41es Rencontres de l’ANCCAS
6 au 8 juin, à Saint-Raphaël
L’Anccas consacre ses 41es

Rencontres au thème : « Nous,
cadres de l’action sociale… en
projet(s) ». Au programme : « L’action
sociale au cœur des projets de
territoire : comment imposer la
question sociale dans les dynamiques
pilotées par d’autres ? », « Vers un
marketing de la question sociale :
comment vendre la question sociale
comme un inconditionnel des projets
de territoire ? », « Et demain, quelle
action sociale de proximité ? »…
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS veut « peser dans le débat public »

A l’occasion de son 33e congrès, les 4 et 5 avril à Tours, l’Uniopss a adopté
le Manifeste du Congrès (1). Avec une volonté clairement affichée : « peser
dans le débat public. » Construit grâce aux contributions des adhérents 
de l’Union recueillies depuis janvier 2018, le texte a été finalisé durant le
congrès et présenté lors de sa clôture. Fortes de ce Manifeste du Congrès,
les associations de solidarité entendent « agir pour une société durable. »

Le document exprime leurs convictions, des valeurs essentielles à promouvoir
et des priorités pour l’avenir. Sans surprise, l’Uniopss plaide pour l’avènement
d’une « société humaniste, qui place la personne humaine au centre, une 
personne à part entière, porteuse de droits, dont les droits doivent être 
défendus lorsqu’une situation de fragilité les met à mal. » L’Union prône un 
Etat de droit garantissant des droits accessibles à tous et une société inclusive
soutenant l’égalité des chances. Au-delà, le Manifeste du Congrès appelle de
ses vœux une « société du bien commun » articulant l’individuel et le collectif,
une « société solidaire et engagée », où l’implication citoyenne s’impose
comme une « valeur essentielle », une « société du numérique pour tous », une
société « accueillante » et « démocratique. » Au final, l’Uniopss milite pour une
« société durable, qui anticipe et pèse sur l’avenir, attachée à prévenir plutôt
que seulement réparer, soucieuse des enjeux environnementaux, sociaux et
politiques. »

Pour y parvenir, l’Union invite le gouvernement à promouvoir « des politiques
de long terme, plus systémiques, portant une vision d’ensemble, dédiée au
bien commun et à l’intérêt général, avec une plus grande anticipation, déclinée
en plans pluriannuels. » Dans le même esprit, le Manifeste défend une 
« politique des parcours », avec une place à part entière pour l’ambulatoire 
et le domicile. Cela suppose « une vision globale de l’offre sociale et médico-
sociale et de la présence des acteurs de santé, une fongibilité des financements,
une coordination plus forte entre les pouvoirs publics. » Par ailleurs, l’Uniopss
réclame des politiques davantage territorialisées et co-construites. Elle 
revendique notamment leur co-élaboration avec les associations. Enfin,
l’Union attend une politique de l’innovation sociale laissant « des marges de
manœuvre aux acteurs. »

Dans ce contexte, l’Uniopss se veut la représentante d’associations de solidarité
« au rôle socio-politique affirmé. » Des associations qui « pèsent politiquement,
savent interpeller, convaincre, être un aiguillon des pouvoirs publics en vue de
politiques solidaires pour tous, être en partie supplétives des pouvoirs publics
mais tout autant terreau d’initiatives », peut-on lire dans le Manifeste du
Congrès. Ces associations se définissent, à la fois, comme proches des
publics, pour apporter « une réelle plus-value sociale », et « expertes », 
c'est-à-dire « en capacité d’analyser leurs pratiques, d’évoluer en permanence
pour développer un accompagnement sur mesure. » Parallèlement, les 
associations de solidarité assurent développer une « gouvernance participative »,
misant tant sur la modernisation de leurs modes d’organisation que sur la 
participation des personnes. Elles entendent incarner « un modèle singulier »,
qui assume l’entrepreneuriat social, sans le réduire au « social-business », et
porte « l’identité d’entreprise sociale », sans pour autant renoncer « au socle
de son rôle socio-politique. »

Le Manifeste du Congrès est à télécharger sur : www.uniopss.asso.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 292, du 19-04-18
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FORMATION CONDITIONS DE TRAVAIL

BASS : le référentiel pénibilité est homologué
Elaboré par l’Unifed et Nexem dans le cadre de la mise en œuvre du compte
professionnel de prévention (C2P), le référentiel professionnel de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif est homologué
pour une durée de 5 ans, à compter du 21 avril 2018. Cet outil concerne les
neuf facteurs de risques de pénibilité suivants : travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif, bruit, températures extrêmes,
manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques,
agents chimiques dangereux. Depuis le 1er octobre 2017, seuls les cinq 
premiers demeurent dans le champ du C2P. Pour les quatre autres, il n’y a
plus de seuils imposés par la réglementation. Néanmoins, le secteur a choisi
de ne pas « alléger » son référentiel pénibilité de ces quatre facteurs. « En effet,
certaines activités peuvent être exposées à des degrés divers à ces
contraintes, sans pour autant que les seuils réglementaires ou volontaires
soient atteints. Elles rendent cependant nécessaire la mise en œuvre d’actions
de prévention », explique Nexem.

L’Unifed et Nexem ont confié l’élaboration du référentiel au cabinet
Didacthem, qui a réalisé une enquête et un diagnostic auprès de 50 structures
et 528 salariés. Objectif : aboutir à une image objective et quantifiée des 
facteurs de pénibilité et disposer du ressenti des salariés pour enrichir la
réflexion, notamment sur les axes de prévention.

Le référentiel définit des situations de travail exposées aux facteurs de pénibilité
avant et après mise en œuvre de mesures de prévention. Sa première partie
présente le contexte, la méthode, les établissements investigués et les profes-
sionnels observés par le cabinet. Les seuils réglementaires des facteurs de
pénibilité sont rappelés. Ensuite, un tableau relie les activités génériques
observées aux métiers exercés dans la branche. Chaque activité a permis de
créer une fiche générique donnant lieu à un diagnostic mutualisé de l’exposition
aux facteurs de risques professionnels. D’autres tableaux résument l’exposition
des salariés selon les activités exercées pour les différents facteurs. Pour aider
les structures à s’emparer de l’outil, des exemples pratiques sont répertoriés.
Enfin, le référentiel propose des mesures de prévention pour diminuer 
l’exposition des salariés aux facteurs de risque. Nexem publiera prochainement
un outil pratique pour évaluer les facteurs et le dépassement des seuils, en lien
avec le référentiel.

Pour évaluer l’exposition des salariés à l’un ou plusieurs de ces facteurs 
au-delà des seuils réglementaires, tout employeur peut désormais appliquer
ce référentiel de branche homologué par l’Etat. En cas de contestation, il 
sera présumé de bonne foi. De même, cet employeur ne pourra pas se voir
appliquer la pénalité prévue en cas de déclaration inexacte, ni les pénalités et
majorations de retard liées à la cotisation spécifique due au titre des salariés
exposés.

Le référentiel est à télécharger sur : www.nexem.fr

Référence : Arrêté du 12 avril 2018 portant homologation du référentiel
professionnel de branche élaboré par l’Union des fédérations et syndicats
nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé
à but non lucratif (UNIFED) et l’organisation professionnelle des
employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire
(NEXEM) dans le cadre de la mise en œuvre du compte professionnel
de prévention (J.O. du 21-04-18).
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• Trouver des fonds privés
pour financer ses projets
La Fnadepa organise une journée
de formation sur le thème : « Aller
chercher des fonds pour mener
des projets non financés ». Au 
programme : construire un discours
de collecte, concevoir une stratégie
(identifier les cibles, choisir les
médias adaptés), mettre en œuvre
une première opération et en suivre les
résultats. Dates : 23 mai à Chauray
(Deux-Sèvres), 13 juin à Marseille.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Tirer parti 
de la transformation
numérique
L’Andesi propose, les 28 et 29
mai à Paris, un séminaire de direction
dédié au thème : « Comment tirer
avantage de la transformation
numérique plutôt que la subir ? ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• CPOM, le négocier 
efficacement
En partenariat avec le Cabinet TLC,
l’IRTS Ile-de-France Montrouge
Neuilly-sur-Marne propose, le 14
juin sur son site de Montrouge (Hauts-
de-Seine), une formation sur le
thème « CPOM, le négocier effica-
cement ». Objectifs : maîtriser le cadre
juridique du CPOM, comprendre
la mise en œuvre des CPOM et
en cerner les enjeux, acquérir une
méthode efficace pour négocier
ou renégocier son projet CPOM.
Tél. : 01 40 92 32 61
E-mail : msigneyrole@irtsidf9293.eu

• Comprendre les enjeux
de la longévité
Le Gérontopôle des Pays de la
Loire organise, le 19 juin à Nantes,
une formation pratique intitulée :
« Comprendre les enjeux de la 
longévité et connaître les réseaux et
acteurs investis auprès des personnes
âgées ». « 1 jour pour positionner son
projet ! », promet le Gérontopôle.
Tél. : 06 79 72 35 34
E-mail : elisabeth.artaud@geron-
topole-paysdelaloire.fr
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Sécuriser 
les données 
personnelles
Si la transformation numérique
du secteur social et médico-
social s’avère plutôt lente, la
question de la protection des données
se pose avec acuité, dans un nouveau
contexte juridique. Adopté par le
Parlement européen et applicable à
compter du 25 mai 2018, le
Règlement général sur la protection
des données (RGPD) vient, en effet,
renforcer les droits des personnes et
accroît les obligations des gestionnaires
et responsables de traitement. Cet
ouvrage aborde tous les champs  relatifs
à la sécurisation des données dans
le secteur : l’évaluation des risques et
la détermination de l’impact du RGPD,
le traitement des données sensibles
et l’adoption de mesures de sécurité,
l’hébergement des données et la mise
en place d’un registre de traitement…
Des schémas facilitent la compré-
hension des obligations s’imposant
désormais aux équipes de direction.

Gérard Hass et Alric Hürstel,
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction[s], 
avril 2018, 142 p., 15,90 €

• L’Association régionale des établissements et services d’aide par le travail
(Aresat) en Bretagne organise, le 1er juin à Paris, la 1re Journée inter-régionale
sur le thème « Accompagner la transition vers la retraite des personnes en
situation de handicap ». L’Aresat Bretagne est à l’initiative du projet « Un avenir
après le travail ».
Renseignements : ARESAT. Tél. : 02 99 04 09 67. 
E-mail : contact@avenir-esat.org

• Avec l’Université de Rennes 1 et la FHF, l’EHESP organise, les 5 et 6 juin à
Paris, le 7e Colloque biannuel sur la protection juridique des personnes 
vulnérables, intitulé « Accompagnement, éthique et déontologie dans la protection
juridique des majeurs ».
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 25 00. 
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

• En collaboration avec l’Actif, l’Andesi et l’Upec organisent, les 7 et 8 juin à Dijon,
les 7es Journées nationales des chefs de service, autour du thème : « Incertitude
et complexité. Déconstruire pour agir ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’ADC propose, le 8 juin à Paris, une matinée sur le thème : « D’une logique
de place à une logique de parcours. Quels enjeux pour les métiers de direction
du secteur social, médico-social et sanitaire ? ». L’assemblée générale ordinaire
de l’association se tiendra l’après-midi.
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22. E-mail : michelle.foix@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Adessadomicile et Unis-Cité ont signé le 9 avril, avec le soutien de la Macif,
une convention de partenariat visant à développer le Service civique au sein
du réseau de plus de 350 associations et organismes gestionnaires publics et
privé à but non lucratif adhérents de la fédération d’employeurs de la branche
de l’aide à domicile. Depuis le mois dernier, 30 jeunes sont ainsi mobilisés pour
aider à prévenir la perte d’autonomie. « Adessadomicile poursuit sa démarche
en faveur du Service civique grâce à l’accompagnement d’Unis-Cité », se félicite
le directeur général d’Adessadomicile, Hugues Vidor. L’association Unis-Cité
bénéficie d’un mandat national de l’Agence du Service civique pour accompagner
des structures dans le cadre d’une « intermédiation ».

Ce partenariat va permettre de développer deux missions de Service civique
distinctes.
• Une mission « A domicile » pour prévenir la perte d’autonomie
• Favoriser la rencontre entre les volontaires et les personnes isolées par le biais
de visites de courtoisie ;
• Recréer du lien social pour les personnes accompagnées en les informant et
les encourageant à participer aux activités proposées par les structures locales ;
• Faciliter les liens entre les personnes accompagnées et leurs familles en
développant l’utilisation des outils numériques.
• Une mission « Parentalité » pour favoriser et développer l’autonomie
• Proposer des activités communes parents-enfants pour mieux les rapprocher
(activités sportives, jeux…) ;
• Recenser les activités proposées sur le territoire (associations culturelles,
sociales, services municipaux) et participer à leur communication auprès des
familles.

PARTENARIAT

Des jeunes en Service civique pour prévenir 
la perte d’autonomie

3 mai 2018

Les tableaux de
bord du manager
innovant
L’auteur propose « Une
démarche en 7 étapes pour
faciliter la prise de décision en
équipe. » Cette démarche pratique
doit permettre de bâtir un système
de mesure de la performance « qui
remplit pleinement sa fonction 
d’assistance au pilotage, dans une
logique de coopération et de prise
de décision en équipe. » La première
partie développe une analyse critique
de la mesure de la performance 
pratiquée aujourd’hui. La seconde
partie détaille, exemples à l’appui,
les sept étapes de la démarche pour
construire les tableaux de bord.

Alain Fernandez, 
Editions Eyrolles, 
Collection Management, 
avril 2018, 320 p., 25 €
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Claire Compagnon a été nommée,
en Conseil des ministres du 27 avril,
déléguée interministérielle à la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement. 
Sa nomination n’est pas véritablement
une surprise. Cette inspectrice 
générale des affaires sociales a 
présidé, à partir de juillet 2017, la
concertation ayant conduit à la 
définition de cette politique publique
de l’autisme.

Patrice Richard, inspecteur 
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, est, depuis ce
mardi 1er mai, le nouveau directeur
régional et départemental de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bourgogne-Franche-Comté.
Auparavant directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS)
Guadeloupe, il succède à Jean-Philippe
Berlemont.

Raphaël Eyl-Mazzega a pris,
le 1er février, ses fonctions de directeur
de l’autonomie au sein de la Direction

générale des interventions sanitaires
et sociales du conseil départemental
du Morbihan. Auparavant directeur
adjoint de la Maison de l’autonomie du
conseil départemental du Bas-Rhin, il
succède à Jean-Yves Coudray. Ce
dernier a intégré, en décembre 2017,
la Direction générale adjointe de la
Solidarité du conseil départemental de
Seine-et-Marne, au poste de directeur
de l’autonomie.

Huguette Mauss, inspectrice
générale des affaires sociales, a été
nommée, le 11 avril, présidente du
Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles (CNAOP). Elle succède
à André Nutte.

Nicolas Drouart, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er avril, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Vendée.
Précédemment directeur adjoint de 
la DDCS de l’Essonne, il succède à
Françoise Coatmellec.

Gilles Vignon a été promu, le 12
mars, directeur de la Délégation de
l’île de La Réunion à l’Agence régio-
nale de santé (ARS) Océan Indien.
Depuis 2014, il était 
responsable du Pôle offre de soins au
sein de la Délégation. Gilles Vignon
remplace Bertrand Parent, qui a
retrouvé son poste d’enseignant-
chercheur à l’EHESP.

Cécile de Bideran, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er avril,
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Haute-Garonne.

Ghislaine Lucot, attachée
hors classe d’administration de l’Etat,
prendra, à compter du 7 mai, ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion
sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) de la Marne.
Ancienne directrice adjointe de la
DDCSPP de l’Aube, elle succède à
Martine Artz.
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