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« On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s’en
sortent pas. » Par une opération de communication savamment orchestrée
-la mise en ligne sur Twitter, dans la nuit du 12 juin, d’une phrase prononcée
lors d’une réunion de travail à l’Elysée-, le président de la République a mis
les pieds dans le plat. Ou plutôt dans le débat sur les aides sociales. Un
débat initié par le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de
l’Action et des Comptes publics, qui ont récemment remis en cause les
aides sociales, jugées trop nombreuses et moins utiles en période de reprise
économique. « Expliquer qu’on va réduire la dépense publique sans toucher
aux dépenses sociales ne serait [...] ni juste, ni lucide », a ainsi déclaré Bruno
Le Maire, fin mai. La prime d’activité, qui « fonctionne mal » selon Gérald
Darmanin, serait dans le viseur du gouvernement.
Plus récemment, le 6 juin, la ministre des Solidarités et de la Santé a dû
démentir s’être vu imposer par Matignon de dégager 7 milliards d’€
d'économies sur deux ans, à partir de 2021, sur les aides sociales. « Il n’est
pas question de faire des économies sur les plus vulnérables », a rétorqué
Agnès Buzyn, sur les ondes de RTL. Tout en excluant pas d’ « arrêter de
financer ce qui ne fonctionne pas. »

Pour allumer un contre-feu, le gouvernement a laissé filtrer, dans le Journal
du Dimanche daté du 10 juin, certaines mesures de sa future stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Au 
programme : nouvelles aides pour la garde d’enfants des familles les plus
modestes, automatisation du versement des minima sociaux, instauration du
« versement social unique » en 2019, petit déjeuner gratuit à l’école dans
certains territoires… Agnès Buzyn a même affirmé que l’exécutif ne reviendrait
pas sur l’universalité des aides sociales. La stratégie doit être présentée
début juillet. Un séminaire rassemblant tous les acteurs ayant participé à la
concertation se tenait encore, ce jeudi 21 juin au ministère des Solidarités
et de la Santé, pour préparer sa mise en œuvre, au plan national et sur 
l’ensemble des territoires.

Face à cette remise en cause des aides sociales, le Collectif Alerte a une
nouvelle fois plaidé, le 7 juin, pour une réforme des minima sociaux. « A la
condition que celle-ci ne soit pas un prétexte à la diminution des aides
sociales, qui demeurent essentielles pour les 9 millions de personnes en
situation de pauvreté », rappelle-t-il. Le Collectif préconise une fusion de 
certains minima sociaux, aboutissant à une couverture unifiée, ouverte dès
18 ans. Les associations de lutte contre l’exclusion demandent au président
de la République de « s’engager à ce qu’une réforme des aides sociales se
traduise par une amélioration des droits et des ressources des personnes. »
Simple !

Le gouvernement va-t-il tailler dans les aides
sociales ?

• Dépendance : le 5e risque
promis pour 2019
Dans le prolongement de son 
interview télévisée du 15 avril, le
chef de l’Etat a confirmé, le 13 juin
à la tribune du 42e Congrès de la
Mutualité française, la création d’un
« nouveau risque » dès l’an prochain.
Ce 5e risque dépendance coûterait
« de 9 à 10 milliards d’€ », a ajouté
Emmanuel Macron, sans s’attarder
sur son financement. Une loi sur la
dépendance sera votée « avant la fin
de l’année 2019 », a assuré le 
président de la République.

• RSA : une mission sur 
l’insertion des bénéficiaires
Le Premier ministre a confié le 15
juin à la députée La République en
Marche des Bouches-du-Rhône,
Claire Pitollat, une mission temporaire
sur l’insertion des bénéficiaires du
RSA. Objectif : « proposer des solutions
concrètes permettant de placer 
l’accompagnement des personnes
au cœur de notre modèle social. »

• EA : recours contre 
les coupes budgétaires
APF France handicap, l’Unapei et la
Fédération des aveugles de France
ont déposé, le 6 juin, un recours devant
le Conseil d’Etat contre l’arrêté relatif
au financement des entreprises
adaptées (EA). Ce texte publié en
avril, qui plafonne une partie de l’aide
qui leur est apportée, « va fragiliser plus
de 40 % des entreprises adaptées »,
notamment celles employant les
personnes les plus éloignées de
l’emploi. « C’est un véritable coup dur
porté à l’emploi des personnes en
situation de handicap et tout un secteur
qui est fragilisé par cette coupe 
budgétaire », dénoncent les trois
organisations.
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• Le service sanitaire
dès la rentrée 2018
Le décret et l’arrêté instaurant le
service sanitaire pour les étudiants
en santé ont été publiés le 13 juin
au Journal officiel. Dès septembre,
47 000 étudiants en médecine,
pharmacie, odontologie, maïeutique,
kinésithérapie et soins infirmiers
mèneront des actions de prévention
primaire. Celles-ci se dérouleront
notamment dans les établissements
de santé et médico-sociaux (Ehpad),
les crèches, les centres de PMI, les
CHRS…

• Les EHPAD ont du mal
à recruter
Selon une récente étude du ministère
des Solidarités et de la Santé, 44  %
des Ehpad déclarent rencontrer des
difficultés de recrutement. C’est 
particulièrement le cas dans les
Ehpad du secteur privé, dont la moitié
se heurtent à  de telles  difficultés.
Celles-ci concernent surtout les
aides-soignants. En cause, notamment,
le renouvellement fréquent du 
personnel, 15  % de celui-ci ayant
moins d’un an d’ancienneté.

• L’accès à l’emploi 
des moins qualifiés
Dans le cadre du Plan d’investissement
dans les compétences, la ministre du
Travail a lancé, le 4 juin, un appel à
projets baptisé « 100 % inclusion »,
doté de 40 millions d’€. Objectif :
favoriser les projets les plus innovants
en matière de remobilisation, d’ac-
compagnement, de développement
et de valorisation des compétences des
publics les plus éloignés de l’emploi,
jeunes et demandeurs d’emploi peu
ou pas qualifiés. Clôture de l’appel à
projets : 4 juin 2019.
cdcinvestissementsdavenir.achat
public.com

• Crèches : vers 
un bonus inclusif ?
Intervenant le 12 juin au conseil
d’administration de la Cnaf, la secré-
taire d’Etat chargée des Personnes
handicapées a appelé de ses vœux la
création d’un bonus inclusif visant à
favoriser l’accueil des enfants en situation
de handicap dans les établissements
d’accueil du jeune enfant.
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Le secteur de l’aide et des soins à domicile 
toujours inquiet pour son avenir
La feuille de route « Grand âge et autonomie », présentée le 30 mai par la
ministre des Solidarités et de la Santé (1), laisse les quatre fédérations de l’aide
et des soins à domicile sur leur faim. Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/
CSF et UNA s’inquiètent du manque de mesures à court terme pour le domicile.
Elles y voient « une menace pour la pérennité des 4 100 structures associatives
de la Branche de l’aide à domicile. » Lors d’une rencontre fin mars, Agnès
Buzyn avait pourtant réaffirmé aux quatre fédérations l’importance du domicile.
Aussi, regrettent-elles que la feuille de route gouvernementale accorde, à
court terme, la prépondérance aux Ehpad.
Réunies au sein de l’USB-Domicile, seul syndicat employeur représentatif de
la Branche de l’aide à domicile, Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et
UNA déplorent, par ailleurs, « le manque de financement qui impacte signifi-
cativement les négociations de branche en cours, notamment sur la question
des emplois, des rémunérations ou encore de l’organisation du travail. » Les
quatre fédérations ont donc convenu de renforcer le rythme de leurs rencontres,
afin de « peser dans le débat et de défendre les structures du secteur, leurs
salarié(e)s et les personnes accompagnées. »

Autre motif d’inquiétude : l’avenir de l’aide à domicile aux familles financée par
la Cnaf, qui serait « en danger. » Selon les quatre fédérations, la Convention
d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la Cnaf pour la période 2018-
2022, dont la signature doit intervenir d’ici fin juillet, prévoit une diminution de
2 % par an de l’enveloppe financière allouée au titre de l’aide à domicile aux
familles. Cela représente une réduction de 10 millions d’€ des moyens des
services d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles (Saad Familles).
Ces 1 100 services et les quelque 70 000 familles qu’ils accompagnent
seraient alors les « sacrifiés » de l’action sociale et familiale des CAF, s’insurgent
les fédérations. Si cette baisse des dotations devait se concrétiser, « nous
serions contraints de renoncer à soutenir des familles en situation de fragilité. »
En outre, les associations se verraient dans l’obligation « de supprimer des
emplois parmi nos 5 000 intervenants, voire de fermer des services. »
« Il n’est donc pas possible d’accepter les coupes drastiques que l’on nous
annonce », réagissent fermement Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF
et UNA. Soutenues par l’Uniopss, les quatre fédérations défendent, au contraire,
« le principe d’une hausse même modeste des dotations Cnaf de l’ordre de 2 %
par an sur la période 2018-2022. » Le 8 juin, elles ont cosigné une lettre ouverte
à la ministre des Solidarités et de la Santé pour appuyer leur demande.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 295, du 07-06-18.
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Revenu de base : les départements volontaires
peaufinent leur modèle
Emmenés par la Gironde, les départements bien décidés à expérimenter le
revenu de base ont dévoilé, le 6 juin, les résultats des simulations économiques
et du questionnaire citoyen devant donner corps à leur projet (1). Après six mois
de travaux, en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès, les 13 départements (2)

ont esquissé les contours du dispositif qu'ils souhaitent tester en grandeur
nature dès l’an prochain. Leur revenu de base reposerait sur les trois principes
suivants :
• Inconditionnalité, automatisation et simplification du système, en fusionnant
le RSA et la Prime d’activité, voire les allocations logement, pour résorber le
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Unifaf et Uniformation défendent les spécificités
de leurs secteurs d’activité
Associés à l’Afdas (OPCA des artistes-auteurs) et au Fafsea (OPCA du secteur
agricole), Unifaf et Uniformation s’inquiètent de la réforme de la formation 
professionnelle, inscrite dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, qui sera définitivement adopté par le Parlement lors de la session
extraordinaire débutant le 3 juillet. Les quatre organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA), financeurs de la formation professionnelle, contestent les 
dispositions relatives au CEP et au CPF de transition et entendent défendre
les intérêts de leurs branches professionnelles adhérentes. Ce lundi 18 juin,
leurs présidents ont donc conjointement interpellé par courrier la ministre du
Travail « pour l’alerter. »

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) va s’ouvrir au marché dans le
cadre d’un appel d’offres opéré par France Compétences. Les quatre OPCA
s’interrogent sur les impacts de ce référencement « guère compatible avec la
prise en compte des caractéristiques de l’emploi dans leurs propres secteurs
d’activité. » En effet, le cahier des charges comme les choix régionaux seront
déterminés par des organismes représentant exclusivement le champ interpro-
fessionnel auquel ils n’appartiennent pas. En outre, ils s’opposent à la décision
du gouvernement de les exclure du périmètre de compétences de droit des
opérateurs actuels du CEP, qui serait assuré par les seuls Fongecif. Les quatre
organismes souhaitent donc voir maintenue leur compétence de droit, afin de
poursuivre leur activité de CEP.
S’agissant du CPF de transition professionnelle, la réforme prévoit la création
d’un congé spécifique destiné au salarié mettant en œuvre un projet de transition
professionnelle. La décision de financement du CPF de transition serait confiée à
des commissions à compétence régionale et interprofessionnelle. Là encore, les
quatre organismes regrettent que « leur compétence historique dans la gestion
des dispositifs individuels de formation, le CIF et le CPF notamment, n’ait pas
du tout été prise en considération. » Enfin, les quatre organismes mettent en
garde le ministère sur les impacts sociaux de la disparition de leur compétence
de droit (CEP et CPF de transition).

LA QUESTION DES LECTEURS

Evaluation : quelle est 
la composition de la nouvelle
commission réglementée 
de la HAS ?

L’article 72 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2018 a
institué, au sein de la Haute autorité
de santé (HAS), une Commission
de l’évaluation et de l’amélioration
de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Un décret du 11 juin vient préciser
la composition et le fonctionnement
de cette nouvelle commission
réglementée de la HAS, qui, depuis
le 1er avril, a repris les missions
jusqu’alors dévolues à l’Anesm.

La Commission de l’évaluation et
de l’amélioration de la qualité 
des ESSMS se compose de 25
membres titulaires ayant voix 
délibérative, nommés par décision
du collège de la HAS, pour une
durée de 3 ans renouvelable deux
fois. A savoir :
• 21 membres choisis pour leurs
compétences scientifiques ou
techniques dans le domaine des
ESSMS, dont un président et un
vice-président choisis au sein du
collège de la HAS, et deux autres
vice-présidents ;
• 4 membres choisis parmi les
adhérents d’une association d’usagers
d’un établissement ou service
social ou médico-social.
A ces membres titulaires, viennent
s’ajouter 8 membres suppléants,
qui assistent aux séances avec voix
consultative, et 9 membres ayant
une voix consultative. Ces derniers
sont les directeurs de la DGCS, de
la DGS, de la DSS, de la DGOS, de
la Drees, de la DPJJ, de la CNSA,
de l’Anap, et le président de l’ADF.

Référence : Décret n° 2018-465
du 11 juin 2018 relatif à la 
commission mentionnée à l’article
L. 312-8 du Code de l’action
sociale et des familles (J.O. du
12-06-18).
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non recours aux prestations sociales et neutraliser les décalages temporels
entre déclarations de ressources et versement de l’allocation.
• Ouverture aux jeunes de moins de 25 ans. La question de l’ouverture dès
18 ans (majorité légale), ou dès 21 ans (indépendance fiscale), reste posée.
• Dégressivité en fonction des revenus d’activité pour maintenir une incitation
au travail.

Les quelque 15 000 citoyens ayant répondu au questionnaire mis en ligne
jusqu’au 31 mai 2018 semblent soutenir la démarche initiée par les départements.
Près de neuf sur dix sont favorables à l’intégration des 18-24 ans au dispositif ;
près des deux tiers approuvent la fusion RSA/Prime d'activité et un peu plus
de 60% l’inconditionnalité de la mesure.
Les 13 départements affichent fièrement leur volonté de porter un projet
« audacieux socialement » et « soutenable financièrement. » Selon les modèles
retenus, le coût de l’expérimentation, pour un échantillon de 20 000 personnes,
est estimé entre 2,8 et 7,5 millions d’€ par an. Ils entendent désormais élargir
la démarche à tous les départements volontaires et interpeller l’Etat pour que
soit votée une loi d’expérimentation, accompagnée d’un fonds dédié.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 291, du 05-04-18.
(2) Outre la Gironde : Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, Gers, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Landes,
Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Seine-Saint-Denis.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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PAERPA: la réussite repose sur le décloisonnement entre les secteurs 
sanitaire, médico-social et social
Institué par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2013, le programme Paerpa- pour « personnes âgées
en risque de perte d’autonomie » -vise à expérimenter de
nouveaux outils « parcours » au service d’organisations
innovantes d’acteurs centrées sur la population des 75
ans et plus, quel que soit le type de prise en charge. Cette
nouvelle démarche est opérationnelle depuis 2015 sur
neuf territoires. La seconde vague de l’expérimentation
Paerpa est en cours de déploiement depuis 2016, sur huit
autres territoires (quatre en 2017 et les quatre territoires
restants au cours de cette année 2018). Suite à cette
extension, elle bénéficiera à près de 550 000 personnes
âgées de 75 ans et plus (soit 10 % de l’ensemble national
de ce groupe d’âge). Objectif du programme : améliorer,
sur un plan individuel, la qualité de vie des personnes
âgées et celle de leurs aidants, les pratiques de coordination
des différents professionnels sur un territoire et, sur un plan
collectif, l’efficience médico-économique des organisations
(plus de qualité tout en dépensant mieux).
L’Irdes réalise actuellement une évaluation médico-
économique sur les neuf premiers territoires, dont les
résultats définitifs sont attendus pour fin 2019. Sans 
préjuger de ceux-ci, le ministère des Solidarités et de la
Santé a rendu public, fin mai, un premier bilan intermédiaire,
établi à fin 2017, sur le parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie.

• Des réalisations variées au service 
des professionnels et des usagers
Trois ans après le lancement effectif du programme
Paerpa, l’ensemble des services et des outils prévus dans
le cahier des charges initial ont été mis en place. Ces
réalisations ont été classées en trois grandes catégories :
• Actions de prévention : formation des professionnels
libéraux et de l’aide à domicile ; éducation thérapeutique et
programmes de prévention à domicile (chutes, dépression,
dénutrition et iatrogénie) ;
• Renforcement de la continuité de la prise en charge
entre le domicile, les établissements médico-sociaux et
les établissements de santé : hébergement temporaire en
sortie d’hospitalisation et mutualisation des infirmières de
nuit en Ehpad ; développement des équipes mobiles de
gériatrie (EMG) ;
• Amélioration de la coordination entre professionnels
participant à la prise en charge d’une personne âgée :
installation de coordinations territoriales d’appui (CTA),
plateformes d’appui aux professionnels et aux usagers ;
création du Plan personnalisé de santé (PPS) ; déploiement
de nouveaux outils de systèmes d’informations (SI) au
service de la coordination.
Sur la période 2014-2017, 49 millions d’€ de crédits
issus du Fonds d’intervention régional (FIR) ont été

consacrés au financement de ces différentes actions
Paerpa sur les neuf premiers territoires. Cette somme est
portée à 53 millions d’€ en ajoutant l’ensemble des 
territoires de la 2e vague.

• Un bilan intermédiaire encourageant
Les premiers résultats d’évaluation d’impact apportent
des enseignements intéressants sur les expérimentations
Paerpa. Tout d’abord, « étant donné l’hétérogénéité de
mise en place des dispositifs dans chaque territoire, il
n’est pas surprenant d’observer un effet moyen non 
significatif sur l’ensemble des territoires. » L’année 2018
est donc consacrée à un travail avec les territoires pour
bien comprendre les pratiques locales et diffuser la
connaissance sur les modes d’organisation efficaces.
Ensuite, ces premiers résultats suggèrent que les dispositifs
Paerpa (y compris le PPS) ont permis de mobiliser les
acteurs de soins primaires (dans la plupart des territoires)
pour améliorer les prises en charge des personnes âgées
les plus fragiles. En revanche, le manque d’impact visible
sur les indicateurs hospitaliers interroge sur la possibilité
de réduire les hospitalisations et les réadmissions, 
uniquement par une mobilisation des acteurs de ville. « Il
serait légitime de faire évoluer Paerpa vers davantage
d’implication des acteurs hospitaliers et examiner les
leviers d’actions pour améliorer les pratiques hospitalières
pour faire progresser la coordination ville-hôpital, 
indispensable à la réussite du virage ambulatoire en
médecine », plaide le bilan intermédiaire.
Après plus de 2 ans de mise en œuvre effective du 
programme, il ressort, « de façon évidente », que le
décloisonnement entre les secteurs sanitaire, médico-
social et social est au cœur de la réussite de la démarche
parcours de la personne âgée. Aussi, « il est impératif de
réussir ce décloisonnement, en particulier avec le secteur
social, pour assurer une meilleure prise en charge de ces
personnes. » Même si l’organisation institutionnelle 
française ne facilite pas cette évolution, le programme
Paerpa démontre que cela est possible… sous réserve
de prendre le temps. « Décloisonner suppose un changement
de paradigme, les acteurs ont donc besoin de « temps
d’acculturation » pour apprendre à se connaître et mettre
en place un travail collectif de proximité au profit de la
personne », écrivent les auteurs du bilan.

« Je souhaite que ce document permette de nourrir la
réflexion sur l’évolution de l’expérimentation vers la géné-
ralisation d’un système de santé basé sur le parcours,
notamment envers les personnes âgées », conclut le pré-
sident du comité national Paerpa, Dominique Libault.

Pour en savoir plus : 
www.securitesociale.fr/IMG/pdf/bilan_paerpa_2018.pdf

21 juin 2018
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AGENDA

• 42e Congrès APF France
handicap
21 au 23 juin, à Montpellier
Au cours de leur congrès 2018,
les adhérents d’APF France handicap
ont notamment à se prononcer sur
le nouveau projet associatif, baptisé
« Pouvoir d’agir, pourvoir choisir ».
Contact : 01 40 78 69 00
E-mail :
evelyne.weymann@apf.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

• 8e Université d’été de l’ANAP
7 et 8 septembre, à Bordeaux
Organisée par l’Anap, la 8e édition
de l’Université d’été de la performance
en santé a pour thème : « Nouvelles
missions, nouvelles compétences :
quelles évolutions pour demain ? ».
Au programme : « Territoire et
management des parcours de
santé : quelles compétences de
coordination ? », « Les médecins
et les directeurs à l’heure du
management », « Déployer les
soins palliatifs en EHPAD grâce à
la télémédecine », « Evolution des
rôles et métiers : comment accom-
pagner les équipes à l’accueil des
jeunes autistes ? »…
Contact : 01 70 15 44 73
E-mail : evenements@anap.fr

• Assises nationales 
du logement d’abord
27 et 28 septembre, à Amiens
La Fédération des acteurs de la
solidarité consacre ses Assises
nationales du logement d’abord au
thème : « De la rue au logement,
en finir avec le sans-abrisme ».
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : contact@federation
solidarite.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

EHPAD : comment va s’appliquer la neutralisation
temporaire de la convergence tarifaire 
à la baisse ?
La ministre des Solidarités et de la Santé l’a encore répété le 30 mai en 
présentant sa feuille de route « Grand âge et autonomie » (1) : « Je m’engage
à ce que la réforme de la tarification des Ehpad ne conduise à aucune baisse
des dotations, ni en soins ni en moyens relatifs à la dépendance, pendant deux
années, 2018 et 2019. » Agnès Buzyn demande donc aux ARS et aux présidents
des conseils départementaux « d’y travailler ensemble dans chaque département »
et de lui faire remonter les éventuelles difficultés.

Concrètement, quel mécanisme est mis en œuvre pour neutraliser temporai-
rement les effets négatifs des convergences dépendance et soins pour les
années 2018 et 2019 ? La ministre a finalement fait siennes les préconisations
du médiateur (2), Pierre Ricordeau, nommé au mois de février pour tenter de
désamorcer la polémique sur la réforme de la tarification des Ehapd. Les ARS
disposent ainsi, cette année, d’une enveloppe de 29 millions d’€ de financements
complémentaires sur le forfait soins.
Ces crédits seront alloués aux Ehpad qui remplissent les critères suivants :
• S’agissant du forfait soins
La convergence négative sera intégralement compensée pour l’année 2018.
• S’agissant du forfait dépendance
• Hypothèse 1 : si la convergence du forfait soins est également négative, 
l’ensemble de la convergence négative du forfait dépendance sera compensée.
• Hypothèse 2 : si la convergence sur le forfait soins est positive, alors le montant
de convergence négative sur le forfait dépendance sera plafonné à 5 000 €.
Après cet écrêtage de la convergence négative sur le tarif dépendance à
5 000 €, l’ARS devra s’assurer que le solde des convergences des forfaits
soins et dépendance est positif ou nul. Si ce solde s’avère négatif, l’ARS 
compensera également cette perte pour l’Ehpad « afin de rétablir l’équilibre. »
Les objectifs sont donc bien de garantir qu’aucun établissement ne verra ses
ressources diminuer en 2018 et de plafonner à 5 000 € au maximum la
convergence dépendance négative, pour éviter que les gains de la convergence
tarifaire soins soient annulés par la convergence du tarif dépendance. Le montant
de 5 000 € annuel a été retenu car il correspond à un effort de convergence
de 35 000 € sur 7 ans, soit l’équivalent de la perte d’un poste d’aide-soignant
au sein de l’établissement.

Les difficultés rencontrées par certains Ehpad proviendraient de l’obsolescence
des coupes PATHOS et du GMP déterminant les forfaits soins et dépendance.
Aussi, le ministère invite les ARS à « réactualiser en priorité » les coupes
PATHOS les plus anciennes, notamment celles des Ehpad en convergence à
la baisse. Cette actualisation peut intervenir même en dehors du cadre de la
conclusion d’un CPOM et, pour soutenir cette démarche, les ARS peuvent
recourir à des médecins extérieurs, précise-t-il.
Par ailleurs, la programmation des CPOM est susceptible d’être réactualisée
chaque année avec les conseils départementaux. Cela peut être l’occasion
d’établir de nouvelles priorités, compte tenu de l’impact de la convergence sur
les tarifs dépendance, insiste le ministère. Il juge ainsi « souhaitable » que le
passage au CPOM des établissements les plus fortement impactés puisse
être examinés, dans la mesure du possible, avant l’échéance de la mesure de
neutralisation portant sur les deux années 2018 et 2019.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 295, du 07-06-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 293, du 03-05-18.
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FORMATION ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANDASS fait peau neuve
Un nouveau président, accompagné d’un conseil d’administration renouvelé,
de nouveaux statuts, de nouvelle orientations pour la période 2018-2021, un
nouveau logo. L’heure est au changement au sein de l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et de santé (Andass). Lors de son assemblée
générale du 15 juin, l’association a élu son nouveau président, Jean-Paul
Raymond. Directeur général de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et
de la santé (Dases) de la Ville de Paris, il succède à Roland Giraud, qui a fait
valoir ses droits à la retraite mais demeure administrateur de l’Andass, en qualité
de délégué au développement des partenariats. Le nouveau président est
entouré d’un conseil d’administration renouvelé de 44 membres. Composé
de 24 femmes et 20 hommes, il représente 36 territoires différents. « C’est
la richesse de ce conseil d’administration », assure l’Andass.

Ce même jour, l’association a tenu une assemblée générale extraordinaire afin
de modifier ses statuts. Ces dernières années, l’Andass a observé une mobilité,
voulue ou subie, qui s’accélère parmi les directeurs et directeurs généraux
adjoints. En outre, un changement de génération s’opère. Pour accompagner
ces mouvements, l’association a donc décidé de faire évoluer ses statuts.
Objectif : ouvrir l’association professionnelle tout en protégeant son identité.
Aussi, elle accueille désormais des membres actifs et des membres amis de
l’Andass. Les membres actifs sont les cadres dirigeants exerçant des respon-
sabilités de direction et/ou stratégiques concernant des services publics de
solidarité, d’action sociale, médico-sociale ou de santé, au sein d’administrations
territoriales ou de structures relevant des collectivités. Ce sont les membres
de comités de direction. « Il n’est plus fait de référence exclusive à la collectivité
départementale. C’est le pilotage de politiques publiques liées aux questions
de solidarités, de développement social, en position d’activité qui légitime
l’adhésion », précise l’association. Les membres amis de l’Andass relèvent,
quant à eux, de plusieurs catégories : retraités et experts, personnes qualifiées,
membres des réseaux professionnels animés par l'Andass. L’association
entend ainsi développer le travail entre pairs, en assistant les directeurs 
lors de leur prise de poste, et accompagner la transition générationnelle en
cours.
Par ailleurs, le développement des partenariats et des coopérations, les
modes de construction de l’action publique, la réforme de la formation 
professionnelle -1,2 million de travailleurs sociaux, dont 90 % de femmes,
sont directement concernés-, la responsabilité sociale des entreprises, les 
évolutions du travail social ou l’adaptation de notre société aux enjeux du
numérique constitueront le socle des travaux de l’Andass pour les trois années
à venir (2018-2021).

Voici les nouveaux dirigeants de l’Andass :
• Président : Jean-Paul Raymond
• Vice-présidente : Valérie Kremski-Frey (Haute-Loire)
• Vice-présidente : Anne Gireau (Seine-Maritime)
• Vice-président : Emmanuel Gagneux (Eure)
• Secrétaire générale : Maryline Vinclaire (Pas-de-Calais)
• Trésorier : Pascal Muzard (Aube)
• Trésorière-adjointe : Héléna Pottiez (Orne)

A retenir : les 30es Journées de l’Andass se tiendront du 26 au 28 septembre,
à Toulouse, sur le thème : « L’humain au cœur des solidarités. Connectons les
territoires ». L’occasion, pour l’association, de publier un livre retraçant l’histoire de
ces 30 années.

• Handicap et sexualité
APF Formation propose une session
de trois jours à Paris, sur le thème :
« Concevoir et animer des groupes
d’expression vie affective et sexuelle.
De l’éducation à l’accompagnement ».
Dates : 25 et 26 juin, puis le 2
octobre.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : valerie.lecointe@apf.asso.fr

• RH : GPEC et GPEC
territoriale
L’Uriopss Centre propose, le 28 juin
à Orléans, une session sur le thème :
« GPEC et GPEC territoriale :
définitions et enjeux ». Objectifs :
comprendre les fondements et
identifier les enjeux de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et de la
GPEC territoriale.
Tél. : 02 38 62 34 39
E-mail : formation@uriopss-centre.
asso.fr

• Maîtriser le RGPD
La Fnadepa organise une formation
d’une journée consacrée au thème :
« Maîtriser le RGPD dans le secteur
médico-social ». Au programme :
le délégué à la protection des 
données : acteur majeur du
Règlement général sur la protection
des données (RGPD), renforcement
des droits des personnes physiques,
responsabilité et sanctions. Prochaines
sessions : 28 juin à Château-d’Olonne
(Vendée), 5 septembre à Nîmes, 27
septembre à Paris.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Gérer les tensions 
et les conflits
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
organise, les 3 et 4 juillet à
Clermont-Ferrand, une session
dédiée au thème : « Gérer les 
tensions et les conflits au sein
d’une équipe de travail ». Au 
programme : la communication au
sein de l’équipe et les outils de
pilotage, susciter et entretenir la
motivation, la gestion des situations
conflictuelles.
Tél. : 04 73 19 63 40
E-mail : formation@uriopss-ara.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Faits religieux
et laïcité dans
le secteur
socio-éducatif
Cet ouvrage collectif
aborde la question de
la gestion des faits religieux et, par
extension, de l’application de la laïcité
dans les institutions socio-éducatives.
Il décrit la manière dont les équipes
de direction la traitent dans leurs
établissements et services. Les
auteurs se placent sous l’angle des
usages et non des idéologies, pour
que ces questions ne restent pas l’objet
d’un impensé ou de polémiques 
stériles. Il s’agit aussi de permettre aux
responsables d’institutions de disposer
d’éclairages, qui orientent leurs pra-
tiques de direction et d’encadrement
d’équipes dans le respect de la loi et
des personnes accompagnées.

Sous la direction de Faïza
Guélamine et Daniel Verba,
Dunod, Collection Santé Social,
juin 2018, 224 p., 24 €

• Dans le cadre de ses travaux sur la lutte contre « l’illectronisme », portés par
la DRJSCS Hauts-de-France et le CCAS d’Amiens, le SIILAB organise, le 26
juin à Loos (dans les locaux de l’IRTS Hauts-de-France), un événement régional
sur l’inclusion numérique intitulé « Action sociale & numérique ».
Renseignements : DRJSCS Hauts-de-France. Tél. : 03 22 33 89 00. 
E-mail : drjscs-hdf-appui-aux-politiques@drjscs.gouv.fr

• En collaboration avec l’Espace de réflexion éthique de Bretagne (Ereb), le
Conseil territorial de santé (CTS) « Finistère Penn Ar Bed » propose, le 27
juin dans l’amphithéâtre de l’ITES de Brest, une rencontre-débat dédiée au
thème : « Directives anticipées et personne de confiance : outils de dialogue ».
Que prévoit la loi ? Quelle application en est faite ? Comment aborder le sujet ?
Renseignements : ARS Bretagne. Tél. : 02 98 64 50 49. 
E-mail : ars-dt29-animation-territoriale@ars.sante.fr

• L’Uriopss Occitanie et l’Ifocas proposent, le 29 juin à l’IRTS de Montpellier,
un colloque consacré au thème : « L’alimentation durable dans le secteur
social et médico-social : bien produire, bien manger et bien s’approvisionner
pour mettre l’alimentation au cœur du projet des ESMS ».
Renseignements : URIOPSS Occitanie. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : accueil@uriopss-occitanie.fr

• L’Unapei organise, le 3 juillet à Paris, une journée de réflexion à l’attention
des élus et des professionnels (directeurs et directeurs généraux, directeurs
de pôle, directeurs d’Esat) de son réseau, sur le thème : « Les Esat Unapei :
une fabrique d’innovation positive ». Au programme : « Aider par le travail : 
utopie d’hier ou de demain ? », « Penser l’innovation au service de la solidarité et
de l’inclusion »…
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

VIE DES ASSOCIATIONS

La Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa)
et la Fondation Médéric Alzheimer ont signé, début juin, une convention de
partenariat pour dispenser des formations certifiantes sur l’accompagnement,
à domicile ou en établissement, des personnes atteintes de troubles cognitifs
liés au vieillissement. Cette collaboration va permettre à la Fnaqpa « d’irriguer son
réseau », par le déploiement de formations certifiantes auprès de ses adhérents
via son centre de formation Geronfor, qui les intègrera à son catalogue dès
2019.

Développées par le centre de formation de la Fondation Médéric Alzheimer,
Eval’zheimer, les formations sont homologuées par la Commission nationale
des certifications professionnelles (CNCP) et éligibles au CPF. Elles concernent
quatre types d’accompagnement :
• Certification Alzheimer « Accompagner à domicile » (Ssiad, Saad, Spasad et ESA),
• Certification Alzheimer « Accompagner à l’hôpital » (UCC, SLD, UHR, SSR
Alzheimer),
• Certification Alzheimer « Accompagner en Ehpad »,
• Certification Alzheimer « Accompagner dans une structure spécifique » (unité
spécifique, petite unité de vie, Pasa, accueil de jour).
« Il n’existe à ce jour, dans le paysage de la formation continue en gérontologie,
pas d’autres formations certifiées sur la maladie d’Alzheimer », assurent les
deux partenaires.
Pour en savoir plus : www.evalzheimer.org

La protection
sociale 
et ses valeurs
Le dernier numéro de la
revue de la Cnaf,
Informations sociales, est consacré
aux valeurs de la protection sociale.
La première partie présente un
panorama historique de ces valeurs.
La deuxième se concentre sur les
professionnels de la protection
sociale et la manière dont ils 
s’approprient et adaptent les valeurs
et normes, en lien avec les réformes
des politiques sanitaires et sociales.
Enfin, la troisième partie met en 
évidence les attentes des Français et
des Européens à l’égard de la 
protection sociale et de ses valeurs,
en montrant que la demande de 
protection étatique est en forte 
progression depuis les années
1990, tout en restant dissociée de
leur demande d’égalité.

Informations sociales n°196-197,
CNAF, 2018, 180 p., 6,50 €

FORMATION CONTINUE

Des formations certifiantes sur la maladie d’Alzheimer

21 juin 2018



8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Patrick Genevaux prendra, à
compter du 1er août, ses fonctions de
directeur général adjoint du conseil
départemental du Doubs chargé du
Pôle solidarités et cohésion sociale.
Actuel directeur de la Direction de la
solidarité départementale du conseil
départemental de la Haute-Marne, il
succèdera à Bernard Rach.

Anne Devreese a été promue,
le 1er mars, directrice générale de
l’Ecole nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ).
Jusqu’alors directrice générale adjointe,
elle succède à Rosemonde Doignies,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Elise Noguera a été nommée,
le 4 juin, directrice générale adjointe
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Normandie. Depuis 2015, elle était
l’adjointe de la directrice des Hôpitaux
universitaires Henri-Mondor (AP-HP).

Cécile Lambert, administratrice
civile hors classe, a été reconduite, le
10 juin, dans ses fonctions de sous-

directrice des affaires financières et de
la modernisation à la Direction géné-
rale de la cohésion sociale (DGCS).

Alain Bleton, attaché principal
d’administration de l’Etat, est nommé,
à compter du 1er juillet, directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de Seine-et-Marne.
Jusqu’à présent directeur de la DDCS
du Puy-de-Dôme, il remplace Philippe
Sibeud.

Laurent Chambaud, inspec-
teur général des affaires sociales, a
été renouvelé, le 4 juin, dans ses 
fonctions de directeur de l’Ecole des
hautes études en santé publique
(EHESP).

Joëlle Chenet, administratrice
civile hors classe, prendra, à compter
du 1er juillet, ses fonctions de directrice
adjointe de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Actuelle secrétaire générale
de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur,

cette ancienne directrice générale
adjointe des services en charge du
département Solidarité de la ville de
Grenoble va remplacer Philippe Pottier.

Valérie Chatel est, depuis le
1er juin, la nouvelle directrice des res-
sources humaines de l’ARS Occitanie.
Elle était jusqu’alors directrice générale
des services (DGS) du conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté.

Angélique Khaled, inspec-
trice hors classe de l’action sanitaire
et sociale, a été nommée, le 1er juin,
directrice adjointe de la DDCS des
Yvelines.

Judith Husson, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 14 mai, la nouvelle
directrice adjointe de la DDCS du
Vaucluse.
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