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Son choix ne doit évidemment rien au hasard. C’est depuis la tribune des
1res Rencontres nationales Départements-CNSA « Politiques de l’autonomie
et territoires » que la ministre des Solidarités et de la Santé a dévoilé, le 30
mai, sa feuille de route intitulée « Grand âge et autonomie ». Ambition 
affichée par Agnès Buzyn : « relever le défi du vieillissement à court et
moyen terme. » Très attendue par l’ensemble du secteur, cette feuille de
route s’inscrit dans « une double perspective. » La ministre propose, à la fois,
des mesures pour répondre « immédiatement » aux besoins des personnes
âgées, de leurs familles et des professionnels et l’ouverture d’une réflexion
pour « impulser une transformation du modèle. »

• Des mesures immédiates et à court terme
« Je veux une nouvelle fois saluer les professionnels du secteur », a déclaré
Agnès Buzyn, en préambule. Les mesures sonnantes et trébuchantes
annoncées ont pour premier objectif de calmer leur colère ! Présentation
des principales mesures :
• 15 millions d’€ seront alloués en 2018 au financement d’actions de 
prévention en Ehpad, dans le cadre des conférences des financeurs pour la
prévention de la perte d’autonomie. A partir de 2019, ces moyens seront
portés à 30 millions d’€, délégués aux ARS par l’assurance maladie.
• 100 millions d’€ seront consacrés en 2019 et 2020 à la réforme de la
tarification de l’aide à domicile pour soutenir les acteurs et recruter du personnel.
• 143 millions d’€ vont s’ajouter aux 217 millions déjà prévus sur la période
2019-2021 (soit un total de 360 millions d’€) pour recruter des personnels
soignants dans les Ehpad. « C’est une accélération significative du plan de
médicalisation des Ehpad », indique la feuille de route. « En ce qui concerne
les Ehpad, j’ai bien conscience qu’il faut les soutenir dès aujourd’hui. S’ils
doivent prendre des virages, ce n’est pas en les privant de moyens que l’on
va y arriver », a convenu la ministre des Solidarités et de la Santé.
• 36 millions d’€ seront consacrés à la généralisation de la présence d’infirmiers
de nuit dans les Ehpad d’ici à 2020 (10 millions en 2018, 10 millions en
2019 et 16 millions en 2020).
• 40 millions d’€ sur la période 2018-2022 devront permettre de généraliser
l’accès à la télémédecine en Ehpad.
• 1 000 places seront réservées, dès 2019, aux personnes âgées souhaitant
être hébergées temporairement en Ehpad après une hospitalisation, qui
« continueront à payer le même tarif qu’à l’hôpital. » Coût du dispositif : 15
millions d’€, financés par l’assurance maladie.
• 16 millions d’€ seront consacrés à des actions d’amélioration de la qualité de
vie au travail dans les établissements (matériels soulageant les personnels,
aménagement des locaux, formation au management de l’encadrement…).
• 16 millions d’€ seront déployés d’ici 2022 pour renforcer le nombre et

Grand âge et autonomie : la feuille de route 
gouvernementale manque de souffle

• Le Plan canicule 2018 
est activé
Agnès Buzyn a organisé, le 31 mai
au ministère, une réunion de 
mobilisation de l’ensemble des
acteurs dans la perspective d’éventuels
épisodes caniculaires cet été. Le
niveau 1 « veille saisonnière » du
Plan national canicule (PNC) 2018
a été activé le vendredi 1er juin. Il le
restera jusqu’au 15 septembre.

• Handicap : lancement 
de la première étude
nationale de coûts
Les établissements et services
médico-sociaux pour personnes
handicapées souhaitant participer à
la première étude nationale de coûts,
dans le cadre de la réforme de la
tarification SERAFIN-PH, peuvent
candidater auprès de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH) jusqu’au 29 juin 2018 à 12h.
L’agence souhaite recruter 300
ESMS accompagnant des enfants ou
des adultes en situation de handicap.
Les structures sélectionnées seront
informées en août. Elles bénéficieront
d’un défraiement de 30 000 €.
www.atih.sante.fr

• Mieux former les salariés
en insertion
Le ministère du Travail prévoit près
de 200 millions d’€ sur 5 ans, dont
20 millions en 2018, pour la formation
des quelque 137 000 salariés des
près de 4 000 structures de l’insertion
par l’activité économique (IAE). A cet
effet, Muriel Pénicaud a signé le 28
mai, avec l’ensemble des acteurs du
secteur, un accord-cadre national
pluriannuel (2018-2022) pour la
formation des salariés de l’IAE. Des
conventions financières vont être
conclues avec les principaux OPCA.
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• EHPAD : les médecins-co
vont prendre du poids
A l’initiative de la députée des Alpes-
Maritimes Marine Brenier, une 
vingtaine de parlementaires Les
Républicains ont déposé, le 9 mai,
une proposition de loi pour donner
un véritable droit de prescription au
médecin coordonnateur d’Ehpad.
De son côté, Agnès Buzyn a ouvert
« une concertation large visant à
étendre le rôle de prescription du
médecin coordonnateur. »

• MNA : quel partage
des responsabilités ?
Le ministère de la Justice a publié
fin mai le rapport de la mission
bipartite Etat-ADF de réflexion sur
les mineurs non accompagnés. Elle
propose deux scenario quant au 
partage de responsabilités : l’un fondé
sur un transfert à l’Etat de ces com-
pétences, l’autre sur une amélioration
de la compensation financière attribuée
aux départements par l’Etat. Le rapport
appelle à une co-responsabilité Etat-
départements sur un phénomène
dont l’incidence sera durable sur la
protection de l’enfance.

• Handicap : plus simple
la vie ?
Le député Adrien Taquet et Jean-
François Serres, membre du CESE,
ont remis au Premier ministre, le 28
mai, leur rapport « Plus simple la vie ».
Leurs 113 propositions pour simplifier
la vie des personnes handicapées
visent, notamment, à clarifier l’infor-
mation disponible, à rendre plus lisible
le système de prestations et à mieux
accompagner les personnes dans
leurs démarches.

• Quand HAD et aide 
à domicile se conjuguent
Un décret du 1er juin (J.O. du 02-
06-18) autorise, à compter du 3
juin, l’intervention conjointe d’un 
établissement d’hospitalisation à
domicile (HAD) et d’un SSIAD ou
un SPASAD auprès d’un même
patient. Objectif : offrir une continuité
dans le parcours de soins. Auparavant,
quand une HAD était mise en place,
le service de soins à domicile devait
cesser ses activités.
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les effectifs des équipes mobiles de gériatrie qui assistent les différents 
services de l’hôpital ou les structures médico-sociales.

Par ailleurs, Agnès Buzyn a annoncé le lancement d’un « véritable plan métiers
et de compétences », en lien avec le ministère du Travail, les employeurs du
secteur et les organismes de formation, et le déploiement d’un « plan global de
soutien aux aidants. » Elle a également confirmé que les référentiels d’activités, de
compétences et de formation des aides-soignants seraient revus « d’ici mars
2019 » et la mise en place par la HAS d’enquêtes de satisfaction dans les 
établissements pour personnes âgées, qui « seront diffusées dès 2019, après
une courte phase d’expérimentation. » Enfin, en matière de tarification des
Ehpad, la ministre entend conduire « rapidement » la remise à plat des règles
et des pratiques concernant l’habilitation à l’aide sociale.

• Un débat pour préparer l’avenir
« Ma conviction est que notre pays n’a pas encore su trouver un vrai modèle
de prise en charge de la perte d’autonomie », estime la ministre des Solidarités
et de la Santé. Aussi lancera-t-elle, « dans les prochaines semaines », un débat
public et citoyen sur le modèle et le financement de la perte d’autonomie pour
les années 2025-2030. « Ce débat public devra nous permettre de bien
identifier les priorités de politiques publiques et, en fonction de leur nature,
d’organiser au mieux leur financement. J’insiste sur le fait qu’il faut passer par
une étape d’identification de nos priorités. Le débat ne doit pas être purement
budgétaire même si, bien sûr, nous savons tous qu’il faudra dépenser plus à
l’avenir, compte tenu des évolutions démographiques et des besoins », détaille
Agnès Buzyn.

Les réflexions à venir vont s’articuler autour des trois grands enjeux suivants :
• Quelles sont les priorités, le socle de biens et de services qui doivent être à
l’avenir accessibles à toutes les personnes âgées pour accompagner le 
vieillissement et la perte d’autonomie ?
• Quels sont les scénarios de répartition des contributions de chaque acteur
pour assurer un financement pérenne et solidaire de la perte d’autonomie ?
• Comment faire évoluer la gouvernance nationale et territoriale des politiques
publiques du vieillissement et de la perte d’autonomie ?

La concertation et le débat public seront organisés aux niveaux national et 
territorial. Une consultation citoyenne permettra à chacun de s’exprimer et de
contribuer. La ministre veut aboutir à des propositions pour le début de l’année
2019.

• Une feuille de route accueillie fraîchement
Si elle constitue « un réel pas en avant », la feuille de route « Grand âge et 
autonomie » « n’est clairement pas à la hauteur des attentes des personnes
âgées, des familles et des professionnels qui ont mené les mouvements de cet
hiver », déplore l’AD-PA. « Des premières mesures, mais pas encore le grand
soir ! », résume la Fnadepa. Pour la Fédération, cette feuille de route est « en
demi-teinte. » Elle regrette « le manque d’ambition » des annonces. Ainsi, les
mesures « immédiates » ne répondent que « partiellement aux besoins les plus
urgents, notamment en termes de recrutement de soignants. » La Fnaqpa
salue un certain nombre de mesures positives à court terme, « mais reste sur
sa faim sur les réformes à long terme. » Elle se dit « déçue » du renvoi à une
réflexion ultérieure de la question de la rénovation du modèle des établissements
et de la « vision très sanitaire » de la ministre.

Si l’Uniopss adhère « globalement » à ses objectifs, cette feuille de route est
« insuffisante pour répondre à l’ensemble des défis liés à l’avancée en âge.
Ainsi, la question du reste à charge des personnes « n’est pas évoquée, pas
plus que la problématique liée au manque de professionnels de santé dans un
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Lutte contre la pauvreté : les associations exigent
une stratégie à la hauteur des enjeux
Lors de la séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, la ministre
des Solidarités et de la Santé a annoncé, fin mai, qu’elle présenterait sa 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
début juillet. Les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion réunies
au sein du Collectif Alerte ont aussitôt tenu à rappeler « la nécessité de mettre en
place rapidement une véritable stratégie, à la hauteur des enjeux », reprenant
l’ensemble des éléments remis à Agnès Buzyn dans les conclusions des six
groupes de travail de la concertation. « Ne faisons pas l’économie d’une stratégie
ambitieuse ! », clame le Collectif.

En effet, « sans une stratégie globale et innovante, l’objectif affiché par le 
gouvernement d’agir contre la pauvreté, qui touche aujourd’hui près de 9 
millions de personnes, ne sera pas atteint », prévient Alerte. Lancée le 17
octobre 2017, la concertation en vue d’élaborer la stratégie gouvernementale
a débouché sur 110 propositions concrètes, présentées le 15 mars (1). Celles-ci
portent sur l’accueil des jeunes enfants de familles en situation de précarité, le
soutien à la parentalité, la création d’un parcours d’accompagnement assorti
de ressources dès 18 ans, la simplification et la revalorisation des minima
sociaux, l’accès aux droits, à l’emploi, le logement et à la santé, notamment par
la fusion de prestations d’assurances maladie… « L’ensemble de ces propositions
dessinent une stratégie de lutte contre la pauvreté que nous voulons innovante,
complète, ambitieuse, développant des expérimentations et apportant des
solutions aux personnes en situation de précarité sur tout le territoire, des
quartiers politiques de la ville aux métropoles, en passant par les zones rurales,
péri-urbaines et les territoires d’Outre-mer », plaident les associations. En
effet, malgré l’amélioration de la conjoncture économique, près de 14 % de
la population vit encore sous le seuil de pauvreté, rappelle le Collectif. Le 
président de la République a, aujourd’hui, une réelle opportunité de « poser les
fondements d’une société créant moins de pauvreté et riche de la contribution
de chacun. » Les associations réunies au sein du Collectif Alerte attendent de
lui qu’il s’en saisisse.

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

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment créer un comité
local du travail social ?

Le Haut conseil du travail social
(HCTS) a lancé mi-mai un appel à
manifestation d’intérêt afin de 
préfigurer la mise en place de
« comités locaux du travail social et
du développement social ». Le cahier
des charges est à consulter sur le
site du ministère des Solidarités et
de la Santé. Le HCTS veut expéri-
menter ces nouvelles instances dès
septembre 2018. Son appel a pour
objectif de proposer un accompa-
gnement méthodologique pour
aider à leur émergence et de
contribuer à la définition des
modalités de gouvernance, des
missions qui pourraient leur être
confiées et des méthodes à préco-
niser pour la mise en place de ces
comités locaux.
Peuvent faire acte de candidature,
seul ou à plusieurs : les collectivités
territoriales (départements, régions,
métropoles, EPCI, communes), les
centres de formation en travail social,
les services déconcentrés de l’Etat,
les organismes de protection sociale,
les associations et fédérations 
gestionnaires d’ESSMS.

Les territoires répondant aux critères
de cet appel constitueront le groupe
des territoires préfigurateurs. Le
HCTS organisera à leur attention
un séminaire de mutualisation et
d'échanges, à l’occasion du 
lancement officiel de la démarche
(2e quinzaine de septembre).
Parmi eux, quatre territoires seront
accompagnés de manière plus
spécifique par l’Agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA).
L’Agence animera une évaluation
participative de l’expérimentation,
qui s’achèvera en juin 2019.

Pour accéder au cahier des
charges : www.solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/hcts_appel_a_
manifestation_ancrage_vf.pdf
Les réponses à l’appel à manifes-
tation d’intérêt doivent être envoyées
au plus tard le 13 juillet 2018,
seulement par courrier électronique :
dgcs-clts@social.gouv.fr
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grand nombre de territoires, qui met aujourd’hui en péril l’accompagnement
des personnes âgées, tant à domicile qu’en établissement. » La question du
domicile se révèle d’ailleurs « l’une des grandes absentes des mesures 
présentées : seule, une enveloppe de 100 millions d’€ sur 2 ans sera dégagée,
sans précision supplémentaire. » Cette somme « n’est pas à la hauteur des
enjeux du soutien à domicile des personnes âgées », réagissent les quatre
fédérations du secteur -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- 
associées à l’AD-PA. En outre, elle correspond juste au financement que la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018 a soustrait au secteur du
domicile pour le transférer aux établissements. « Ainsi, le gouvernement a 
supprimé de façon permanente 100 millions d’€ pour le domicile en 2018
pour n’en rendre que la moitié sur 2 ans », s’étranglent-elles. « A quand un 5e

risque de protection sociale ? », interrogent-elles, rappelant que les mesures
de la feuille de route sont « loin » des récentes annonces du président de la
République (1).

La Fnadepa garde l’espoir que la refonte globale du modèle d’accompagnent
des personnes âgées se réalise dans le cadre de la réflexion nationale à venir.
La Fédération « veillera à ce que l’Etat prenne enfin ses responsabilités ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 292, du 19-04-18.
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Présentation de la circulaire budgétaire 2018 pour les ESMS accueillant 
des personnes handicapées et des personnes âgées
Les directeurs généraux des ARS ont reçu, mi-mai, la 
circulaire fixant les orientations de la campagne budgétaire
2018 des établissements et services médico-sociaux
(ESMS) accueillant des personnes handicapées et des
personnes âgées. Comme chaque année, ce texte présente
les priorités d’action dans le champ médico-social pour
l’exercice budgétaire 2018. La campagne 2018 repose
sur un taux de progression de l’objectif global de dépenses
(OGD) de 2,4 %, intégrant une hausse de l’Ondam
médico-social de 2,6 % et un apport sur fonds propres
de la CNSA de 100 millions d’€. Comme les années
précédentes, le secteur médico-social contribue, à hauteur
de 100 millions d’€, aux mises en réserve destinées à
garantir l’exécution de l’Ondam. Les dotations régionales
limitatives (DRL) déléguées aux ARS par la CNSA ont
été publiées au Journal officiel du 30 mai.
L’actualisation des moyens au sein des ESMS se traduit
par un taux d’évolution de + 0,79 % pour l’ensemble du
champ : + 0,7 % pour le secteur personnes âgées, + 0,88 %
pour le secteur personnes handicapées. Conformément
à la conférence salariale du 23 février, le taux d’évolution
de la masse salariale est de + 1 % pour 2018 (+ 0,99 %
exactement). A savoir : + 0,79 % pour le secteur PA et
+ 1,19 % pour le secteur PH. Le taux d’évolution intègre
un effort d’économies de 50 millions d’€ à mettre en œuvre
par les ARS dans le cadre du plan ONDAM 2018-2022.

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
• La réforme de la tarification des EHPAD
La circulaire budgétaire confirme la neutralisation temporaire
de la convergence tarifaire à la baisse pour les années
2018 et 2019. Les ARS disposent ainsi d’une enveloppe
de 29 millions d’€ de financements complémentaires
afin de neutraliser temporairement les effets négatifs des
convergences dépendance et soins pour l’année 2018.
A elles d’identifier, avec les conseils départementaux, les
établissements concernés. Par ailleurs, 2 millions d’€ sont
prévus pour financer des prestations de conseil et d’appui
aux Ehpad en difficulté pour améliorer l’efficience de leurs
organisations et de leur gestion.

• Les autres mesures
- 50 millions d’€ sont reconduits dans les DRL pour :
appuyer les actions de formation des professionnels ;
développer des actions de prévention (prévention des
chutes, activité physique adaptée, risque de dénutrition et
santé bucco-dentaire...) ; soutenir les mesures de gestion
des risques infectieux.
- 13 millions d’€ pour soutenir des démarches de qualité
de vie au travail en Ehpad.
- 3 millions d’€ de crédits supplémentaires seront mis à
la disposition des ARS pour financer des actions d’ac-
compagnement des Ehpad sur cette même thématique,

pour la mise en place de clusters sociaux pour les ESMS.
- 10 millions d’€ alloués à la première tranche d’un plan
pluriannuel de mise en place d’astreintes infirmières de
nuit dans les Ehpad.
- 15 millions d’€ pour créer des pôles d’activité et de soins
adaptés (Pasa), des unités d’hébergement renforcées (UHR)
et des équipes de soins spécialisées Alzheimer. Un montant
minimum de 264 500 € est alloué à chaque ARS pour
créer au moins une unité par région.
- 20 millions d’€ consacrés à la poursuite de la « réouverture
maîtrisée » du tarif global. Un plancher de 200 000 € est
garanti à chaque ARS, résultant du coût moyen observé
en 2014 d’une opération de passage d’un tarif partiel avec
pharmacie à usage intérieur (PUI) à un tarif global.

• Les priorités pour le secteur du handicap
Dans le domaine du handicap, l’année 2018 est marquée
par le déploiement de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous ». Dans ce cadre, les ARS sont
sommées de prendre en compte la volonté du gouvernement
« d’une bascule rapide de l’offre d’accompagnement au
profit de l’accompagnement des personnes en milieu
ordinaire. » Pour accompagner la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous », un plan de transformation massif
de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire d’accompa-
gnement des personnes handicapées s’engage, précise la
circulaire. Parallèlement, il est demandé aux ARS de favoriser
l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu
ordinaire et, par conséquent, de poursuivre l’application
du moratoire sur les créations de places en Esat.
A noter, parmi les mesures :
- 15 millions d’€ pour prévenir les départs en Belgique.
- 4,5 millions d’€ dédiés au financement des dispositifs
d’emploi accompagné.
- 30,4 millions d’€ notifiés dans le cadre de la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre. Ces crédits sont
« impérativement » destinés, pour moitié au moins, à 
l’accompagnement de l’évolution de l’offre et, pour le solde,
à la création de places pour les besoins les moins bien
couverts.
Présentée le 6 avril, la stratégie nationale pour l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement 2018-2022(1)

prend le relais du 3e plan autisme. Les mesures annoncées
feront l’objet d’instructions spécifiques.

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

Référence : Instruction N° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/
CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne 
budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées et
des personnes âgées.

7 juin 2018
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AGENDA

• 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

• 18e Congrès du SYNERPA
14 et 15 juin, à Lyon
La Confédération Synerpa organise
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 ? », « Intelligence artificielle
et grand âge : le duo de choc ! »…
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail :
congressynerpa@synerpa.fr

• 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

• 11es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
28 et 29 juin, à Nantes
En collaboration avec l’Odas et le
conseil départemental de Loire-
Atlantique, le Journal des acteurs
sociaux organise les 11es Assises
nationales de la protection de 
l’enfance, dédiées au thème :
« Dans la famille « jeprotègelenfant »,
je voudrais… tous ceux qui répondent
à ses besoins ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail :
christine.dussaut@lejas.com

POLITIQUE SOCIALE

Dépenses sociales : les marges de manœuvre 
des départements s’effondrent
En 2017, pour la deuxième année consécutive, les dépenses d’action sociale
des départements ont augmenté « modérément, et bien moins que les années
précédentes », révèle l’étude annuelle de l’Odas, publiée fin mai. Elles ont 
progressé de 1,6 % par rapport à 2016 en France métropolitaine, pour
atteindre 37,43 milliards d’€. Concernant la charge nette (déduction faite des
contributions de l’Etat pour financer les diverses allocations), son montant s’est
établi à 29,15 milliards d’€ (+ 1,7 % par rapport à 2016). « La situation
financière des départements pourrait donc paraître stabilisée au regard de
leurs responsabilités sociales si elle ne révélait pas aussi l’effondrement de
leurs marges de manœuvre », commente l’Odas.
Cette augmentation limitée tient d’abord à la faible progression des dépenses
de RSA. « Mais elle s’explique aussi, et cette fois-ci c’est plus déroutant, par
la stabilisation, voire la diminution, de certaines dépenses », ajoute l’étude. A
noter, toutefois : depuis 2013, le poids des allocations est passé d’un quart
(26 %) à un tiers (34 %) de la charge départementale d’action sociale !

• La protection de l’enfance
« C’est la compétence la plus importante et la plus sensible des départements »,
rappelle l’Odas. Il y ont consacré 7,37 milliards d’€ l’an dernier, soit une petite
augmentation de 1,4 % par rapport à 2016. Le placement représente toujours
la principale dépense (84,1 % du total) et son poids financier continue d’aug-
menter (+ 1,9 %). Ce sont les dépenses d’hébergement en établissement qui
ont le plus progressé (+ 3 %). Cela s’explique par la hausse du nombre de
jeunes pris en charge (+ 8 600 soit + 5,4 %), principalement sous l’effet de
l’afflux de mineurs non accompagnés. 
Le nombre de bénéficiaires d’actions éducatives en milieu ouvert a un peu
diminué, passant de 163 000 à 161 700 (- 0,8 %). L’ensemble des autres
dépenses, déjà faible, continue lentement à se contracter : - 10 % pour la 
prévention spécialisée, - 23 % pour les fonds d’aide aux jeunes...

• Le soutien aux personnes handicapées
Les dépenses nettes en faveur des personnes handicapées ont progressé de
2,7 % en 2017 pour s’établir à 7,52 milliards d’€. C’est le poste qui a le plus
augmenté par rapport à 2016. « Cette augmentation a progressivement
changé de nature », note l’Odas. Ces dernières années, c’est la dépense d’al-
location (2,33 milliards en 2017) qui progresse le plus (+ 2,6 % par rapport
à 2016) alors qu’auparavant c’était celle d’hébergement (5,01 milliards en
2017, soit une hausse limitée à 1,8 %).

• Le soutien aux personnes âgées dépendantes
La dépense nette en faveur des personnes âgées a atteint 7,06 milliards d’€
en 2017 (+ 2,4 % par rapport à 2016). Pour l’essentiel, elle provient de l’APA
(5,73 milliards). Les dépenses d’aide sociale à l’hébergement (ASH) ne se sont
élevées qu’à 1,32 milliard d’€, en faible progression (+ 1,5 %). Celle-ci ne
s’explique que par la progression des coûts en établissement, pointe l’Odas.
En effet, le nombre de bénéficiaires a diminué (- 2 000), pour partie en raison
d’une réduction du nombre d’habilitations dans plusieurs départements.

• L’insertion
Malgré la revalorisation du montant du RSA, la dépense nette d’insertion n’a
augmenté que de 1,1 % en 2017 (10,27 milliards d’€, dont 9,6 milliards pour
le RSA). Explication : une baisse du nombre d’allocataires de 11 000. Les
dépenses consacrées à l’insertion continuent, elles, de fondre, pour ne plus
peser que 7 % des dépenses dédiées au RSA (soit 670 millions d’€).
Pour en savoir plus : www.odas.net
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FORMATION FORMATION

Diplômes de travail social : une réforme 
au forceps
Après la réunion de la Commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale (CPC) de ce début d’année, le dossier semblait
quasi bouclé. La réforme des cinq diplômes de travail social aujourd’hui
encore référencés au niveau III (bac + 2) -DEASS, DEES, DEEJE, DEETS,
DECESF- visant à les reconnaître au grade licence (niveau II) ne serait plus
qu’une formalité (1). Les nouvelles formations démarrent dès la rentrée de 
septembre 2018… dans trois mois !
Vendredi 25 mai, les membres de la CPC étaient donc convoqués pour voter
les projets de textes réglementaires devant finaliser la réforme et permettre sa
mise en œuvre. Au menu : six décrets et autant d’arrêtés (un pour le socle
commun de formation et un pour chaque diplôme concerné) accompagnés de
pas moins de 40 annexes. Mais le diable se cache dans les détails. En 
l’occurrence, dans les annexes. A leur lecture, l’Unaforis, qui a reçu les projets
de textes le 15 mai, « découvre qu’un certain nombre de points déterminants
sont contraires à ceux annoncés, en profonde contradiction avec l’esprit et la
lettre des travaux engagés dans le cadre du plan interministériel de modernisation
des formations sociales. » Aussitôt, son président, Denis Vallance, adresse un
courrier au Premier ministre pour demander « un réexamen des textes par
l’Etat. » Au grand dam de la DGCS.

Les inquiétudes de l’Unaforis portent, plus précisément, sur trois points. Tout
d’abord, les stages. Les textes soumis à la CPC comportent une nouvelle 
disposition selon laquelle les stages doivent être encadrés, pour 70 % de leur
durée, par un professionnel titulaire du diplôme visé par l’étudiant. « En contra-
diction avec les négociations menées », dixit Denis Vallance, cette disposition
va limiter les possibilités d’expériences de terrain autres que les seuls stages
traditionnels. Ensuite, l’Unaforis conteste des annexes établies « uniquement »
pour les étudiants en formation initiale. Ainsi, les « blocs de compétences »,
qui, dans le cadre de parcours individualisés, devaient permettre aux 
personnes en situation d’emploi ou en reconversion de préparer les diplômes
de travail social, ne figurent pas dans les référentiels de certification. Idem
pour l’ouverture des nouveaux diplômes à la voie de l’apprentissage, également
absente des textes. L’Unaforis redoute que les objectifs de modernisation ne
soient pas atteints, « menaçant un peu plus l’attractivité de ces métiers dans
l’avenir. »

Les membres de la CPC ont donc voté une motion préalable demandant à la
DGCS de s’engager à rectifier le tir. Après accord de celle-ci, les projets de
textes réglementaires ont été votés en l’état, sans modification. Même si cela
« reste flou », déplore Diane Bossière, déléguée générale de l’Unaforis, la
DGCS a ainsi promis « un desserrement de l’encadrement des stages », qui
seront désormais appelés « périodes de formation pratique ». Par ailleurs, les
« blocs de compétences » devraient voir le jour dans le cadre du projet de loi
formation prévu pour 2019 et la voie de l’apprentissage intégrer la future loi
sur l’apprentissage. La CPC se réunira en octobre pour préparer l’élaboration
des textes.
En attendant, les textes réglementaires devaient être soumis fin mai au Conseil
d’Etat, dernière étape avant leur publication au Journal officiel, qui doit intervenir
avant la fin du mois. Celle-ci sera suivie, « dès cet été », espère l’Unaforis, de
la diffusion d’un guide d’accompagnement de la réforme des diplômes de 
travail social.

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

• Manager avec succès
pour les cadres
La Fnadepa propose une formation
de deux jours intitulée : « Manager
avec succès pour les cadres ». 
Au programme : apprendre à
communiquer juste, identifier son
style de management, savoir prévoir
et anticiper les événements, déléguer
et rendre autonome les collaborateurs,
gérer les situations difficiles du
quotidien. Dates : 14 et 15 juin à
Corbas (Rhône), 21 et 22 juin à
Marvejols (Lozère).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Faut-il créer un CIAS ?
En partenariat avec l’Unccas,
Territoires Conseils (service du
Groupe Caisse des Dépôts) 
organise, le 19 juin à Paris, une
journée d’échanges et d’information
sur le thème : « Politique sociale
intercommunale : faut-il créer un
CIAS ? ».
Tél. : 01 58 50 75 75
E-mail : bernard.saint-germain@
caissedesdepots.fr

• Les relations entre 
la DG et les directeurs
L’Andesi propose, les 21 et 22 juin
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Réussir la
relation entre la direction générale,
les fonctions supports du siège et
les directions ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les enjeux et la 
structuration de l’EPRD
L’Arafdes organise, les 25 et 26
juin à Lyon, une session sur le
thème : « EPRD : réforme, enjeux
et mise en place opérationnelle ».
Contenu : principales modifications
amenées par l’EPRD dans la 
présentation des comptes, impact
de l’EPRD dans l’organisation du
cycle budgétaire, une ouverture sur
la gestion pluriannuelle, bâtir son
propre Etat prévisionnel des recettes
et des dépenses (EPRD)…
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail: formation@arafdes.fr
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Organiser 
la gestion 
des risques
La nouvelle édition de
cet ouvrage propose
aux directeurs une
méthode et des outils pratiques pour
les accompagner dans la mise en
œuvre d’une véritable politique de
gestion des risques dans leur 
établissement ou service. L’auteur
présente les notions et principes 
de base, les enjeux propres au 
secteur social et médico-social et 
la réglementation applicable. Il a 
élaboré « une démarche structurée
et des outils prêts à l’emploi pour
faciliter l’adoption d’un programme
de prévention des risques, ainsi que
pour gérer les situations de crise et
d’urgence. »

Marc Moulaire, 
ESF Editeur, Collection Les
guides Direction[s], 
mai 2018, 164 p., 15,90 €

• Rendez-vous annuel de la Fnaqpa, l’édition 2018 du Géronforum se tient du
20 au 22 juin, à La Grande Motte (Hérault), sur le thème : « Sortir de la
contrainte par l’innovation ». Au programme : « Digitalisation dans le médico-
social : menaces et opportunités », « Innovation et cadre de vie », « Le CPOM,
vecteur ou casseur d’innovation ? », « Comment les politiques publiques impulsent-
elles et soutiennent-elles l’innovation ? », « L’alimentation au cœur de l’innovation »,
« L’innovation au service de la mission de représentation de vos fédérations »…
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : o.serraille@fnaqpa.fr

• La Fédération Santé & Habitat consacre son 23e colloque national, les 21 et
22 juin à Annecy (Haute-Savoie), au thème : « Innovation médico-sociale, des
espaces disponibles ? ».
Renseignements : Fédération Santé & Habitat. Tél. : 01 48 05 55 54. 
E-mail : sandra.bazizane@sante-habitat.org

• La Fisaf propose, les 26 et 27 juin à Saint-Mandé (Val-de-Marne), un séminaire
national dédié au thème : « Accessibilité et situations de handicap : pour un
mieux-faire ensemble (usagers, pouvoirs publics, prestataires) ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 34. 
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• Avec le soutien de l’ARS Ile-de-France, le CRéDAVIS et Ladapt organisent,
les 28 et 29 juin à Paris, un forum professionnel sur le thème : « Handicaps
et sexualités : la question de l’autodétermination. Intimité, vie privée, sexualité,
parentalité, dignité ».
Renseignements : CRéDAVIS. Tél. : 07 68 83 06 70. 
E-mail : info@masexualitenestpasunhandicap.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Un décret du 3 mai instaure une bonification d’ancienneté de 2 ans pour 
les membres du corps des directeurs d’hôpital et du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière (FPH), recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté
une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat. 

Par ailleurs, le texte vient préciser la rémunération des élèves-directeurs relevant
de ces deux corps pendant leur scolarité à l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP). Ainsi, dès leur nomination et durant toute leur scolarité, les
candidats admis au cycle de formation -nommés élèves-directeurs par le
directeur général du Centre national de gestion- sont rémunérés sur la base
de l’indice brut correspondant à celui d’élève-directeur de classe normale.
Cependant, ceux qui étaient déjà fonctionnaires avant leur réussite au concours
sont rémunérés sur la base de l’indice brut qu’ils détenaient précédemment, si
cet indice est supérieur à celui d’élève-directeur de classe normale.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2018.

Référence : Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines 
dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (J.O. du 05-05-18).

L’institution PMI
Sous-titré « Entre clinique
du sujet et politique
publique », cet ouvrage
croise les approches
d’une pédiatre, médecin de PMI, et
d’un psychosociologue. La protection
maternelle et infantile (PMI) se situe
à l’articulation de deux démarches
en tension, expliquent les auteurs. La
première touche à la clinique du
sujet singulier ; la seconde s’attache
à la santé publique, qui organise 
le système de santé en faveur d’une
population définie. Forts de ce constat,
leur ambition est de « dégager les
enjeux sanitaires et sociaux, ainsi
que les logiques implicites de 
cette institution, afin d’éclairer les 
professionnels dans leur pratique
quotidienne. »

Elian Djaoui et Françoise
Corvazier, 
Presses de l’EHESP, Collection
« Politiques et interventions
sociales », 
avril 2018, 216 p., 26 €

FONCTION PUBLIQUE

Une nouvelle bonification pour certains directeurs
de la FPH
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Nicolas Péju a pris, le 1er juin, ses
fonctions de directeur général adjoint
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Ile-de-France. Jusqu’alors chargé d’une
mission relative au développement du
mécénat auprès du directeur général de
l’AP-HP, il effectue son retour à l’Agence
où il fut successivement, de 2010 à
2016, directeur de la démocratie 
en santé et de la communication, puis
directeur de cabinet du directeur
général. Nicolas Péju a auparavant dirigé
la communication de la Fédération
hospitalière de France (FHF), de 2002
à 2008, et le cabinet de Marisol
Touraine, alors ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

François Grimonprez a été
nommé, le 1er juin, directeur du réseau
et des services institutionnels de la
FEHAP. Il était précédemment directeur
de l’efficience de l’offre au sein de l’ARS
Pays de la Loire. A ce poste nouvellement
créé, François Grimonprez a pour
mission de mettre en œuvre la politique
de la Fédération. Véritable clef de voûte
de la relation entre le national et le

régional, il est responsable du pilotage
et de l’animation des 25 chargés de
mission en région dans l’exercice de
leurs fonctions auprès des délégués
régionaux et de la qualité des actions
et du service rendu auprès des 4 600
adhérents de la FEHAP. François
Grimonprez assure également la gestion
des fonctions support de la Fédération
et conduira une démarche de transfor-
mation de l’organisation du siège de la
FEHAP.

Danielle Dufourg, attachée
hors classe d’administration de l’Etat,
a été nommée, le 1er juin, directrice
départementale déléguée de la Gironde
auprès de la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Nouvelle-Aquitaine. Elle était auparavant
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
l’Isère.

Julien Galli a été promu, mi-mai,
délégué départemental de l’Essonne à
l’ARS Ile-de-France. Délégué départe-

mental adjoint depuis juillet 2016, il
remplace Michel Huguet, qui a rejoint
le siège de l’Agence en qualité de
directeur de la démocratie en santé.

Philippe Reyrolle a été
nommé, mi-janvier, directeur de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Grand Nord, en lieu et place de
Christian Bastien.

Bertrand Vandemoortele,
inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er mai, directeur adjoint de la DDCS
de l’Aisne. Auparavant responsable du
Pôle des politiques sportives à la
DRJSCS Hauts-de-France, il remplace
Corinne Bibaut.

Cécile Nicol, inspectrice de la
jeunesse et des sports, est, depuis le
1er juin, la nouvelle directrice de la
DDCS de la Vienne. Jusqu’alors
directrice adjointe de la DDCS de
Vendée, elle succède à Véronique
Moreau.
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