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Sous la bannière #UrgenceHandicap, un collectif de cinq associations 
françaises, tous handicaps confondus (1), ont déposé, début mai, une 
réclamation devant le Conseil de l’Europe pour faire condamner l’Etat 
français pour violation des droits fondamentaux des personnes handicapées.
Concrètement, la réclamation est déposée par deux réseaux européens -le
Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe- pour le
compte de ces associations françaises. Objectif : faire progresser les droits
des personnes handicapées en France et créer un précédent qui pourra
bénéficier aux personnes handicapées dans les autres pays européens.

Signataire de textes internationaux qui l’engagent, l’Etat français est responsable
de l’accès pour chaque citoyen handicapé aux droits les plus fondamentaux,
rappellent les cinq associations. « Or, un retard considérable a été pris
depuis des années. » Et, si le président de la République a fait du handicap
l’une des priorités de son quinquennat, les personnes handicapées voient,
cette année encore, leur situation sociale « profondément impactée et se
dégrader », déplorent-elles.
Les associations jugent donc « indispensable » d’engager une politique 
coordonnée, transversale et d’évaluation des besoins des personnes 
handicapées. Selon elles, un « plan d’urgence » doit être développé pour
leur assurer un accès égal et effectif aux services sociaux, aux soins, au
logement, ainsi qu’à des aides à l’autonomie. Les associations représentant
les personnes handicapées et leurs familles attendent ainsi du gouvernement
« un plan d’action à la mesure de la situation d’isolement et de détresse des
personnes handicapées en France. »

La procédure de réclamation collective devant le Comité des droits sociaux
du Conseil de l’Europe vise à améliorer la mise en œuvre effective des
droits inscrits dans la Charte sociale européenne. Cette charte garantit les
droits fondamentaux sociaux et économiques des citoyens européens et
impose des obligations juridiques européennes à la France.

Une décision concernant les personnes handicapées en France n’interviendra
pas avant 18 mois, soit courant 2020. En cas de constat de violation et si
la France n’affiche pas une volonté de mettre la situation en conformité, le
Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptera une recommandation
à son attention. Un suivi sera assuré, explique les associations. La France
devra alors fournir des informations sur les mesures qu’elle a prises pour
donner suite à la décision du Comité européen des droits sociaux, en tenant
compte de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe.

(1) APF France Handicap, CLAPEAHA, Fnath, Unafam, Unapei.

Handicap : un collectif d’associations 
veut faire condamner l’Etat français par 
le Conseil de l’Europe

• EHPAD : après les grèves,
la pétition
Nouveau mode d’action pour l’inter-
syndicale du secteur de l’aide aux
personnes âgées et l’AD-PA. Après
les deux journées de grève nationale
des 30 janvier et 15 mars, elles 
proposent aux professionnels, aux
proches aidants, aux familles, aux
retraités… d’adresser une carte pétition
au président de la République. Objectif :
« obtenir la mise en œuvre de mesures
à court, moyen et long terme, assorties
d’un financement pérenne et solidaire. »
www.ad-pa.fr

• Lutte contre la pauvreté
des enfants : à quand 
la stratégie ?
Depuis la fin de la concertation sur
la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des
jeunes, le 15 mars, c’est le silence
radio du côté du gouvernement. Les
annonces présidentielles sont « de
nouveau différées », ont regretté le
président et le directeur général de
l’Uniopss le 14 mai, au sortir d’une
rencontre avec la ministre des
Solidarités et de la Santé.

• Revenu de base : succès
de l’enquête en ligne
Au 11 mai, plus de 68 000 personnes
s’étaient intéressées à l’enquête en
ligne lancée par 13 départements
pour recueillir l’opinion des citoyens
sur le revenu de base. Plus de 11000
questionnaires complets ont été
reçus. Une base intéressante pour
permettre aux départements volontaires
de définir le modèle de revenu de
base à expérimenter. L’enquête est
ouverte jusqu’au 31 mai. Les résultats
seront présentés lors d’un colloque
à Bordeaux, le 6 juin 2018.
http://monavissurlerevenudebase.fr
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Le Comité d’éthique appelle à favoriser 
les alternatives à l’EHPAD
Alors que l’on attend toujours la « feuille de route sur la prise en charge des
personnes âgées » que le Premier ministre devait annoncer fin avril, c’est au
tour du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) de s’emparer de la
question. Celui-ci a rendu public, le 16 mai, un avis résolument « politique » et
particulièrement sévère !

« Quel sens devons-nous donner à la concentration des personnes âgées
entre elles, dans des établissements dits d’hébergement ? » Cette interrogation a
été le point de départ de la réflexion du CCNE. Elle conduit au constat que
l’institutionnalisation, « voire la ghettoïsation » des personnes âgées, pour assurer
leur sécurité, constitue « une forme de négation du vivre ensemble », tranche
le Comité. Son avis rappelle ainsi que respect de l’autre et solidarité sont les
deux principes du « soubassement éthique nécessaire à toute politique 
d’accompagnement du vieillissement. » Le CCNE appelle donc les politiques
à favoriser et diversifier les alternatives à l’Ehpad, « voire à penser l’Ehpad hors
l’Ehpad. ». Selon lui, cela  pourrait se traduire par l’intégration d’Ehpad dans
les constructions nouvelles à usage d’habitation, comme cela se fait déjà pour
les logements sociaux, l’encouragement au développement de l’habitat 
intergénérationnel ou encore d’habitations autogérées par les personnes âgées
elles-mêmes. En outre, pour s’assurer du maintien au domicile, l’adaptation du
logement est « impérative », dans « une véritable démarche préventive. »

Au-delà de la question de l’hébergement, le CCNE propose des leviers pour
promouvoir une société « plus inclusive vis-à-vis des personnes âgées. » Il suggère
ainsi de favoriser la création de nouvelles formes de solidarité, le renforcement
des politiques d’accompagnement, et préconise, lui aussi, la création d’un 5e

risque de la sécurité sociale pour la dépendance. Il propose également la mise
en place d’un délégué interministériel à la protection des majeurs.
Au final, c’est tout le système de santé français « qui mériterait d’être repensé »,
estime le CCNE. De nouveaux métiers pourraient être créés comme les 
« gestionnaires de cas », sorte de guichet unique et référent pour les personnes
âgées et leurs familles, qui seraient capables de trouver les réponses aux évolutions
médicales et sociales de chaque personne. Dans cet esprit, des pôles de
regroupement local entre services concourant au maintien au domicile 
permettraient à la personne âgée en perte d’indépendance et d’autonomie de
garder les mêmes repères et les mêmes aidants professionnels.
En déclarant « urgent » de redéfinir la protection sociale, d’engager de nouvelles
formes de solidarité et d’accompagnement, le CCNE s’inscrit « certes dans
une démarche éthique, mais également politique. » Pour lui, « il est temps de
rendre la société davantage inclusive vis-à-vis de ses citoyen(ne)s les plus
âgé(e)s. »

• Logements accessibles :
colère des associations
Alors que le projet de loi évolution
du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN) arrive en 
discussion à l’Assemblée nationale
le 30 mai, de nombreuses associations
-Apajh, APF France Handicap, Fehap,
Unapei, Uniopss...- demandent le
retrait de son article 18. Celui-ci
prévoit de passer de 100 % de
logements accessibles à 90 % de
logements évolutifs, avec un quota
de seulement 10 % de logements
accessibles. Sans que le gouvernement
n’ait jamais défini avec précision la
notion de logement évolutif.

• Pour un numérique
inclusif
L’élaboration d’une stratégie nationale
pour un numérique inclusif a été 
lancée en décembre 2017. Un 
rapport assorti de recommandations
doit être remis fin mai au secrétaire
d’Etat chargé du Numérique. Pour
aider les collectivités locales à mettre
en œuvre leur stratégie locale d’inclusion
numérique, une plateforme d’outils sera
mise en ligne.

• SAAD : quand 
certification vaut 
évaluation externe
Selon un arrêté du 15 mai (J.O. du
19-05-18), la certification établie sur
la base du référentiel de certification
de services QUALISAP RE/QUA-
LISAP/09 V4 de la société Bureau
Veritas Certification vaut désormais
évaluation externe. Des arrêtés
reconnaissant l’équivalence entre
certification et évaluation externe
concerneront bientôt trois autres
référentiels dédiés aux services
d’aide à domicile. Ils ont été validés
par le CNOSS du 3 mai.

• La répartition des
mineurs isolés
Par une décision du 26 avril (J.O. du
10-05-18), la ministre de la Justice
a procédé, pour l’année 2018, à la
« répartition proportionnée » entre
les départements des accueils des
mineurs privés de la protection de
leur famille. La clé de répartition est
exprimée en pourcentage : de 0,11 %
pour la Lozère à 4,57 % pour le Nord.

JUSTICE

Le transfert juridictionnel du contentieux 
de la sécurité sociale et de l’aide sociale
L’article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle a supprimé les juridictions de la sécurité sociale et de l’aide
sociale : tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux du contentieux de
l’incapacité, cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance
des accidents du travail et commissions départementales et centrale de l’aide
sociale. L’objectif de cette disposition est de simplifier le traitement de ces litiges
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Le gouvernement veut diversifier la prise 
en charge des mineurs délinquants
Présenté au Conseil des ministres du 20 avril, le projet de loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice contient un volet intitulé
« Diversification du mode de prise en charge des mineurs délinquants ». Loin
d’une réforme de fond de l’ordonnance de 45, le texte propose deux mesures
concrètes, qui constituent l’article 52 de la future loi. Celui-ci vise à instituer
de nouveaux dispositifs afin de préparer au mieux la sortie des mineurs de
centres éducatifs fermés (CEF), notamment le retour en famille.

• Préparer la sortie des mineurs des CEF
La nouvelle loi permettra d’ordonner, depuis le centre éducatif fermé, un
accueil temporaire dans d’autres lieux : établissement éducatif plus ouvert,
famille d’accueil, foyer de jeunes  travailleurs, hébergement autonome en
appartement. Il reviendra alors au magistrat d’apprécier l’opportunité d’autoriser
cet accueil et d’en fixer le cadre général (période et lieu), et au CEF de 
déterminer l’emploi du temps précis du mineur, indique l’exposé des motifs du
projet de loi.

• Expérimenter une nouvelle mesure éducative d’accueil de jour
Troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, une mesure éducative
d’accueil de jour sera instituée à titre expérimental. Cette nouvelle mesure
devra permettre « d’assurer une transition entre le cadre strict du centre 
éducatif fermé et un éventuel retour sur des dispositifs de droit commun. » Les
mineurs sortant de ces centres ou nécessitant un suivi éducatif renforcé 
pourront ainsi « bénéficier d’un accompagnement intensif, pluridisciplinaire,
garantissant une prise en charge continue en journée à partir d’un emploi du
temps individuel, adapté à leurs besoins spécifiques. »

L’examen du projet de loi au Parlement n’est pas encore programmé.

concernant souvent des personnes en difficulté. Ainsi, à compter du 1er janvier
2019, les contentieux relevant de l’ordre judiciaire seront traités par des tribunaux
de grande instance et cours d’appel spécialement désignés. Les contentieux
relevant de l’ordre administratif seront quant à eux, à partir de la même date,
traités par des juridictions administratives de droit commun. Une ordonnance
du 16 mai vient entériner ce transfert juridictionnel.

Afin d’assurer la mise en œuvre de ce transfert, il s’avère nécessaire d’adapter
diverses dispositions issues, principalement, du Code rural et de la pêche
maritime, du Code de la sécurité sociale (CSS), du Code de l’action sociale
et des familles (CASF) et du Code de l’organisation judiciaire. Ces modifications
visent à donner sa pleine portée au recours préalable instauré en matière de
contentieux technique à caractère médical et à préciser les dispositions relatives
au déroulement des mesures d’instruction pouvant porter sur des éléments à
caractère médical ou en lien avec le handicap.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit que la cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail demeure compétente
jusqu’au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure, qui ne pourra dépasser le
31 décembre 2022, pour juger les procédures dont elle aura été saisie avant
le 1er janvier 2019. Les cours d’appels spécialement désignées et la cour
compétente pour connaître du contentieux de la tarification connaîtront ainsi
exclusivement des instances engagées à compter du 1er janvier 2019.

Référence : Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au 
traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale (J.O. du 17-05-18).
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quels étaient les tarifs des
EHPAD en 2017 ?

La CNSA a analysé les prix et
tarifs 2017 des Ehpad disponibles
sur son portail www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. Ainsi, l’an
dernier, le prix médian d’une
chambre seule en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes s’élevait à 
1 953 € par mois (prix calculé sur
6 140 Ehpad). C’est 4 € de plus
(+ 0,2 %) que le prix médian
constaté sur les tarifs 2016 
(calculé sur 6 717 Ehpad). La
variabilité des prix entre les établis-
sements reste importante, note la
Caisse : moins de 1 674 € par
mois pour 10 % des Ehpad, plus
de 2 819 € par mois pour 10 %
des Ehpad !

Ainsi, par jour et par personne, le
prix médian 2017 d’un hébergement
permanent s’établissait à 59,44 €
pour une chambre seule (prix
majoritairement proposé), soit
0,19 € de plus (+ 0,3 %) que le
tarif médian calculé l’an dernier.
Le tarif dépendance médian 2017
varie, quant à lui, entre :
• 5,47 € pour une personne âgée
faiblement dépendante (GIR 5-6),
soit 0,04 € de moins (- 0,7 %)
que l’an dernier,
• Et 20,35 € pour une personne
âgée fortement dépendante (GIR
1-2), soit 0,07 € de moins (- 0,3 %)
que l’an dernier.
A noter : le tarif dépendance n’a
pas augmenté pour la moitié des
Ehpad, quel que soit le niveau de
dépendance.

Par ailleurs, l’analyse de la CNSA
montre que le tarif médian d’une
place en Ehpad(1 953 €) se révèle
souvent supérieur au niveau de vie
des personnes de 75 ans et plus
(1 740 €). Le prix médian d’une
chambre seule représente ainsi
112 % des revenus moyens d’un
foyer de retraités, a calculé la Caisse.
Pour en savoir plus :
www.cnsa.fr/documentation/analyse_
statistique_prix_2017_des_ehpad
_vf.pdf
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2e schéma national pour les handicaps rares : un bilan intermédiaire encourageant

Lors de sa séance du 17 avril, le Conseil de la CNSA a
présenté un bilan de l’état d’avancement du 2e schéma
national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares (2014-2018). Ce bilan a été réalisé fin
2017-début 2018. Adopté le 21 janvier 2015, ce 2e schéma
national vise, notamment, à mieux reconnaitre les situations
de handicap peu nombreuses et très spécifiques et à intégrer
pleinement les handicaps rares dans les politiques publiques
du handicap et de la santé (1). Il s’articule autour de quatre axes :
• Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires ;
• Améliorer la qualité et la continuité des parcours de vie
et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie ;
• Développer les compétences individuelles et collectives
sur les situations de handicaps rares ;
• Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et
la culture partagée sur les situations de handicap rare.

• Une organisation à parfaire
« L’organisation des ressources en « dispositif intégré »
est déployée, mais doit encore s’enraciner », estime la
CNSA. Celle-ci repose sur la complémentarité et l’articu-
lation entre les ressources de proximité (établissements
et services, hôpitaux, associations, MDPH, filières mala-
dies rares…), les 14 équipes relais et les quatre centres
nationaux de ressources très spécialisés et coordonnés
au sein d’un groupement national de coopération.
Désormais, 13 des 14 équipes relais spécialisées sont
installées et travaillent pour améliorer l’information et l’ac-
compagnement des personnes et de leurs familles. La
dernière équipe devrait entrer en fonction cette année.
Les modalités de coopération entre les centres d’exper-
tises nationaux et les équipes relais ont été précisées et
le groupement national s’est structuré. Enfin, le système
commun d’information du dispositif intégré, prévu dans le
schéma, est en cours de déploiement. « Cette base de
données nationale commune doit permettre d’éclairer
l’élaboration et la conduite des politiques publiques. »

• Une offre mieux structurée et davantage 
de personnes accompagnées
350 places en établissements ou services sont programmées
grâce aux crédits du 2e schéma. La CNSA dressera un
bilan quantitatif à l’été 2018. Par ailleurs, 70 MDPH ont
été informées de l’organisation du dispositif intégré, qui peut
les appuyer dans l’évaluation des situations complexes, et
63 référents handicaps rares ont été identifiés en leur sein.
Parallèlement, le déploiement du dispositif intégré, le travail
plus étroit entre les différents professionnels et leur montée
en compétence se traduisent par une augmentation de
l’accompagnement des personnes :
• 1 400 situations suivies par les équipes relais en 2017,
contre 450 en 2015,
• Plus de 500 situations suivies par les centres nationaux
de ressources en 2016 ;

• De plus en plus de situations relevant d’une maladie
rare accompagnées grâce à une bonne articulation avec
les filières maladies rares.
En outre, les ARS ont favorisé l’émergence de modalités
d’accompagnement expérimentales, comme les équipes
mobiles, mises en place grâce à l’appui des équipes relais.
« Il faut maintenant les évaluer et capitaliser », pointe la
CNSA.

• Une montée en compétence des professionnels
médico-sociaux
Les approches spécifiques des situations de handicaps
rares nécessitent, en complément des compétences 
individuelles, le développement d’une compétence 
collective, portée par les établissements, les réseaux et le
dispositif intégré. Les centres nationaux de ressources et
les équipes relais ont ainsi mené plus de 200 actions de
formation ou de sensibilisation auprès de professionnels
médico-sociaux, de professionnels de santé et d’intervenants
à domicile pour étayer leurs connaissances dans 
l’accompagnement des situations de handicap rare. Au
programme : l’entrée en relation avec une personne en
situation de handicap rare, la communication, les accom-
pagnements de la vie quotidienne des personnes et de
leur entourage, présentation du dispositif intégré…
Par ailleurs, les centres nationaux de ressources ont lancé
des projets de recherche et de production de connaissances.
Exemples :
• Une recherche-action « Lutter contre la souffrance psychique
surajoutée chez les personnes en situation de handicaps
rares à composante épilepsie sévère » portée par le CNRHR
FAHRES, dont le rapport a été remis en septembre 2017 ;
• Le projet « Et nos voisins européens, comment dévelop-
pent-ils les compétences des personnes présentant des
besoins spécifiques pour l’accès au langage ? » porté par
le CNRHR Robert LA-PLANE et soutenu par la CNSA. 

• Des pistes d’amélioration à explorer
La CNSA envisage quatre pistes d’amélioration :
• L’organisation du dispositif intégré repose sur des 
interactions nombreuses (associations, ESMS, MDPH,
familles, centres nationaux de ressources, secteur sanitaire…),
dont les équilibres restent encore à trouver, dans un 
environnement en transformation.
• Faciliter la construction de réponses modulaires respec-
tueuses des parcours de vie des personnes en situation
de handicap rare.
• Associer les familles, les personnes ou leurs représentants
à la définition des plans de formation et structurer la stratégie
nationale de formation.
• Définir une stratégie nationale de recherche sur le handicap
rare et réinterroger la définition de handicap rare.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 221, du 05-02-15.
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AGENDA

• 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

• 4e Congrès 
Adessadomicile
13 au 15 juin, à Marseille
La fédération Adessadomicile
organise son 4e congrès biennal.
Ouvert à tous, le colloque du jeudi
14 juin a pour thème : « Quel
accompagnement efficient des
personnes sur les territoires ? ».
Contact : 01 40 84 68 68
E-mail : 
contact@adessadomicile.org

• 42e Congrès de l’APAJH
21 au 23 juin, à Narbonne
Les thèmes abordés durant le 
42e Congrès de la Fédération
APAJH seront ceux débattus lors
des Conférences de territoire
APAJH : la société inclusive et le
projet associatif 2018-2023. 
La fédération exprimera ses
revendications « pour un réel 
parcours inclusif. »
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail : c.diaz@apajh.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Handicap : 2018 inaugure la deuxième phase du
projet SERAFIN-PH

La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées a présidé, le 27
avril, un comité stratégique du projet SERAFIN-PH. Celui-ci réunit les financeurs
(assurance-maladie, CNSA, Etat, départements) et les représentants des
quelque 15 000 établissements et services médico-sociaux (ESMS) qui
accueillent et accompagnent environ 158 000 enfants et 332 000 adultes
en situation de handicap. Conduit depuis fin 2014 par la DGCS et la CNSA,
le projet SERAFIN-PH vise à proposer une nouvelle tarification de l’ensemble
des ESMS pour personnes handicapées. Sophie Cluzel a souligné « l’importance
de ces travaux pour favoriser la fluidité des parcours de vie des personnes en
situation de handicap conformément à l’approche inclusive et à la démarche
« réponse accompagnée pour tous ». » En 2018, le projet entre dans sa
deuxième phase, consacrée au choix du modèle de tarification, puis à la simulation
de ses impacts.

• Les décisions du comité stratégique
• Une nouvelle version des nomenclatures des besoins et des prestations. Ces
catalogues, qui servent à décrire les besoins des personnes accompagnées,
d’une part, et les prestations assurées par les établissements et services, de
l’autre, ont été revus pour tenir compte des premiers retours des utilisateurs.
Cette nouvelle version est à consulter sur : www.cnsa.fr
• Choix du modèle de tarification : définition du calendrier et des modalités de
travail. Un comité technique ad hoc (COTECH) sera constitué à partir du
groupe technique national (GTN) et de membres du comité scientifique
SERAFIN-PH. Une synthèse des travaux de réflexion sera remise en juin
2019. « Aucun choix n’a été prédéfini, ni arrêté à ce stade », a rappelé la
secrétaire d’Etat.
• Mise en œuvre de premières évolutions de financement à l’horizon 2021.
• Participation des personnes en situation de handicap aux réunions du GTN
et du comité stratégique. A la demande de Sophie Cluzel, la gouvernance du
projet va être aménagée en ce sens.

• Le programme de travail 2018
Ce programme comprendra, notamment, les deux chantiers suivants.
• Lancement de l’étude nationale de coûts 2018
Un appel à candidatures va permettre de recruter 350 établissements ou 
services volontaires. La secrétaire d’Etat a incité les fédérations et associations
gestionnaires à encourager les établissements et services de leur réseau à se
porter candidat. Objectifs de l’étude : identifier les facteurs explicatifs de la
variabilité des coûts des accompagnements (selon les besoins et les caracté-
ristiques des personnes, les accompagnements, les modes d’accueil) et fournir
des éléments d’analyse et de réflexion pour la constitution d’un nouveau
modèle de financement des ESMS. Les premiers résultats sont attendus
début 2021. La décision d’organiser une seconde étude nationale de coûts
sera prise d’ici fin 2018.
• Première analyse des possibles modèles de tarification
La réflexion s’appuiera sur un comité technique ad hoc, dont les réflexions
seront nourries par les précédents travaux : résultats des enquêtes de coûts
sur les données 2015 et 2016, analyse des résultats de l’enquête qualitative
menée en 2017 auprès des professionnels sur les facteurs ayant un impact
sur les coûts d’accompagnements. Ce comité prendra également en compte
le recueil des attentes vis-à-vis du modèle des personnes en situation de handicap,
des autorités de tarification et de contrôle, et des professionnels exerçant au
sein des établissements et services médico-sociaux.
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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CNFPT poursuit le déploiement de son itinéraire
de formation dédié aux travailleurs sociaux
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a annoncé, fin
avril, la poursuite de l’expérimentation de son offre de formation conçue pour
les travailleurs sociaux des collectivités territoriales. Objectif : « les accompagner
dans l’évolution des enjeux et des missions de leur métier. » Le CNFPT a en
effet créé un itinéraire de formation baptisé « Travailleur ou travailleuse social en
service public territorial ». Celui-ci se compose de quatorze stages fondamentaux
définis autour de quatre grands blocs de compétences. A savoir : compréhension
de l’environnement, posture professionnelle, pratiques professionnelles 
individuelles, pratiques professionnelles collectives. Cet itinéraire propose
« une offre de formation modulaire permettant aux professionnels territoriaux
de l’action sociale d’individualiser leur parcours de professionnalisation. Les
participants peuvent consolider et développer les compétences et connaissances
indispensables à l’exercice du métier de travailleur ou travailleuse social en
service public territorial, quels que soient le secteur d’activité et le public
accompagné », explique le CNFPT.

La moitié de ces stages ont été expérimentés en 2017 sur l’ensemble du 
territoire national. 104 sessions de formation ont ainsi été programmées et
744 stagiaires ont suivi au moins un des sept modules de l’itinéraire expéri-
mentés, rapporte le CNFPT. Le stage le plus demandé est celui intitulé
« L’accompagnement social par la promotion des potentiels des personnes ».
Ces stages sont de nouveau programmés cette année, notamment la formation
« Le travailleur social ou la travailleuse sociale : facilitateur ou facilitatrice de
l'accès aux droits et aux services », qui vise à analyser l’ampleur du phénomène
de non recours aux droits et identifier les enjeux de la prévention.
Quant aux sept autres stages de l’itinéraire, ils sont expérimentés et programmés
au cours de l’année 2018. Au programme :
• Repères et enjeux du contexte institutionnel et réglementaire appliqués au
travail social ;
• Approche de la fragilité et de la vulnérabilité des publics ;
• Le travail social à l'épreuve de la violence ;
• Le travail en équipe pluridisciplinaire au service de l’accompagnement social ;
• L’élaboration du projet individuel dans l’accompagnement social ;
• Le rôle du travailleur ou de la travailleuse social : de l’observation à la
construction des politiques sociales ;
• La co-construction avec les usagers dans le champ des politiques sociales :
de l’intention à l’action.
Cet itinéraire de formation est à retrouver sur : www.cnfpt.fr

L’Union nationale des réseaux de santé (UNR.Santé), l’Association nationale des
coordonnateurs et des coordinations locales de CLIC (ANC-CLIC), l’Union
des réseaux et des dispositifs de coordination en santé bretons (URSB) et la
Fédération nationale des réseaux de santé des troubles du neurodéveloppement
et des apprentissages (FNRS-TNA) ont décidé, mi-avril, de s’unir pour fonder
la Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la coordination
des parcours en santé (FACS). Les quatre organisations entendent ainsi lutter
contre la multiplication des dispositifs ou structures d’appui aux professionnels
et contribuer à leur convergence. Selon elles, cette démarche « doit être un
processus ascendant. » Aux acteurs eux-mêmes de s’organiser dans chaque
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• Encadrer des équipes
au quotidien
L’AD-PA propose, du 5 au 7 juin 
à Lyon, une formation intitulée :
« Encadrement d’équipes au quotidien.
Management : les fondamentaux ».
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Evaluer la satisfaction
des usagers
Le centre de formation de Nexem
organise, les 6 et 7 juin à Paris, une
session sur le thème : « Evaluer la
satisfaction des personnes accom-
pagnées et des représentants
légaux ». Au programme : le recueil
de la satisfaction, un outil de l’amé-
lioration continue ; l’élaboration du
dispositif de recueil de la satisfaction ;
les plans d’actions résultant des
enquêtes de satisfaction…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Le droit à la déconnexion
L’Uriopss Hauts-de-France propose,
le 14 juin à Boves (Somme), une
session consacrée au thème :
« Numérique et droit du travail :
droit à la déconnexion ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : formation-picardie@
uriopss-hdf.fr

• Partage d’expériences
managériales
L’Uriopss Ile-de-France organise,
les 20 et 21 juin à Paris, une session
intitulée : « Partage d’expériences
managériales et approfondisse-
ments ». Cette formation vous 
permettra de rattacher vos 
« habitudes managériales » à des
fondamentaux théoriques, de 
partager des bonnes pratiques, de
développer votre réseau profes-
sionnel et d’enrichir votre regard sur
votre quotidien managérial, assure
l’Uriopss. Objectifs : développer et
approfondir ses compétences
managériales, adopter les bonnes
pratiques managériales, connaître
son profil managérial, construire son
plan de développement, enrichir
sa pratique.
Tél. : 01 44 93 27 02
E-mail : g.dezoret@uriopss-idf.fr

ASSOCIATIONS

Une nouvelle fédération nationale pour assurer 
la convergence des dispositifs d’appui
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L’accompagnement
du handicap à
domicile
Comment accompagner au
mieux les personnes handi-
capées, âgées ou malades de
longue durée souhaitant demeurer 
à leur domicile ? Spécialistes des 
politiques publiques, démographes
et sociologues analysent dans cet
ouvrage les nombreux enjeux moraux,
sociaux et politiques qui se jouent
dans la relation d’aide au domicile. A
travers une rétrospective historique,
des comparaisons internationales et
des témoignages, les auteurs tentent
d’éclairer la façon dont s’est construite
la politique d’accompagnement à
domicile, les formes de régulation
de l’action publique qu’elle met en
œuvre et la nouvelle partition des
rôles conjugaux et familiaux qu’elle
dessine.

Sous la direction de Isabelle
Puech et Abdia Touahria-Gaillard,
PUG, Collection : Handicap, 
vieillissement, société, 
mai 2018, 208 p., 19 €

• L’Université Lumière Lyon 2 accueille, le 30 mai, un colloque intitulé : « Le
handicap au prisme des médias : une optique inclusive ? ».
Renseignements : Université Lumière Lyon 2. Tél. : 04 78 69 70 49. 
E-mail : handicaptransmission@gmail.com

• La Fehap organise, le 1er juin au siège parisien de la fédération, la 5e édition
de sa Journée d’accueil des nouveaux adhérents (JANA). « Venez découvrir
votre fédération et échanger avec votre communauté professionnelle », invite
la Fehap pour cette édition 2018.
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : inscriptionjana@fehap.fr

• La Confédération Synerpa organise, les 14 et 15 juin à Lyon, son 18e Congrès
national des professionnels du grand âge. Au programme : « Accompagnement
de demain : ensemble, écrivons l’avenir de notre profession ! », « Quel est le
juste prix d’une heure d’aide à domicile ? »…
Renseignements : SYNERPA. Tél. : 01 40 47 75 20. 
E-mail : congressynerpa@synerpa.fr

• Dans le cadre des Entretiens de la Chaire de travail social et d’intervention
sociale, le Cnam et l’Unaforis proposent, le 19 juin à Paris, une journée
dédiée au thème : « Participation et citoyenneté : réunion de chantiers ». Au
programme : l’accès aux droits, la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous », le réseau PowerUS et le projet transfrontalier visant à valoriser la
participation des personnes concernées dans les formations en travail social…
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@lecnam.netr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Les faces cachées
du burn-out
Cet ouvrage propose une
méthode structurée et
complète pour faire face à
la souffrance au travail et prévenir le
burn-out. Pour en dévoiler tous les
masques, les deux auteurs explicitent
ses liens avec le burn-in (travail en
sur-régime, surmenage) et le bore-out
(démotivation et épuisement par
l’ennui). Organisé comme un parcours,
chaque étape approfondit les notions
liées au burn-out et apporte des
pistes d’action mettant en œuvre 
les trois leviers humains, à savoir 
les pensées, les émotions et les
comportements.

Léon-Patrice Celestin, Smadar
Celestin-Westreich, InterEditions,
Collection Soins et Psy, 
avril 2018, 256 p., 25 €

territoire, en fonction de son histoire, ses ressources, des collaborations déjà établies,
afin d’élaborer ensemble les réponses adaptées à leurs besoins sur le terrain.

Cette nouvelle fédération portent les valeurs suivantes : « l’innovation et 
l’intelligence collectives, la gouvernance partagée des collectifs d’acteurs en
territoires, la coopération trans-professionnelle sans hiérarchisation mais en
complémentarité des compétences et métiers, la capitalisation à partir du
compagnonnage et du partage des savoirs, la formation aux postures communes
par l’expérience partagée, la neutralité et la posture de médiation des intervenants
dédiés à l’appui et à la coordination des parcours, la lisibilité et simplicité des
services et missions dédiées aux parcours de santé pour les usagers et les
professionnels. » Dans cet esprit, voici les objectifs de la FACS :
• Fédérer les acteurs, en particulier les organisations régionales et nationales
représentatives, quels que soient leurs modes d’exercice ;
• Etre une représentation nationale et de dialogue des acteurs avec les institutions
politiques et administratives, les organisations professionnelles en santé et les
associations de patients et d’usagers ;
• Etre force de proposition sur le rôle et les missions des acteurs dans le système
de santé ;
• S’inscrire dans une dynamique nationale pour la reconnaissance et la valorisation
des acquis, savoir-faire et compétences des acteurs ;
• Organiser des rencontres, des échanges entre acteurs et mener des actions
de communication ;
• Promouvoir la formation, l’innovation, l’ingénierie et la recherche.
La jeune fédération veillera à intégrer dans sa gouvernance des acteurs de
soins primaires et à œuvrer en lien avec les autres acteurs en santé et les pro-
fessionnels sociaux et médico-sociaux. La FACS invite les représentants des
divers dispositifs et structures ayant un rôle dans l’appui à la coordination des
parcours de santé en territoire à « la rejoindre dans cette dynamique. »
Contact : FACS. E-mail : contact@federation-appui.fr
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Frédéric Laloue a été nommé,
le 14 mai, directeur adjoint de la CNSA.
Depuis 2015, cet inspecteur général
des affaires sociales assurait les 
fonctions de secrétaire général du
Conseil d’orientation des conditions
de travail (COCT), organe national de
concertation sur les questions de santé
au travail. Frédéric Laloue succède à
Béatrice Guéneau-Castilla, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Antoine Dubout, président
de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
Marseille, a été réélu, le 2 mai, 
président de la FEHAP. Philippe
Jourdy, directeur général de l’ASEI, 
a été nommé secrétaire général de 
la Fédération et Francis Morel, 
administrateur au sein de l’Œuvre
Sociale Protestante La Vacquinière,
trésorier.

Sabine Fourcade, inspectrice
générale des affaires sociales, a pris,
ce mardi 22 mai, ses fonctions de
secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales.

L’ancienne directrice générale de la
cohésion sociale (DGCS) succède à
Pierre Ricordeau.

Laurence Postel a été élue,
le 6 avril, présidente de la Conférence
nationale des directeurs d’établissements
pour personnes âgées et handicapées
(CNDEPAH). Directrice du centre
hospitalier de proximité et de l’EHPAD
de Carentan (Manche), depuis le 1er

mai 2017, elle succède à Daniel
Casse.

Hervé Descoins, ingénieur 
des ponts, des eaux et des forêts,
prendra, à compter du 28 mai, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Ardennes. Actuel
directeur adjoint de la DDCSPP des
Alpes-de-Haute-Provence, il remplace
Arthur Tirado.

Laurent Manassero est,
depuis janvier, le nouveau directeur
du Centre communal d’action sociale

(CCAS) de Mandelieu-La Napoule
(Alpes-Maritimes). Assistant de service
social de formation, titulaire du
CAFDES, Laurent Manassero a été,
durant 11 ans, cadre pédagogique à
l’Institut d’enseignement supérieur de
travail social (IESTS) de Nice.

Isabelle Guyot, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er avril,
directrice départementale déléguée
adjointe du Bas-Rhin auprès de la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Grand-Est.

Pascale Mathey, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 14 mai, la 
nouvelle directrice adjointe de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de l’Hérault.
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