
Le dialogue de sourds continue entre l’Etat et l’ADF ................. p. 1
Le gouvernement veut changer le regard sur la santé 
mentale ..................................................................................................... p. 2

Crèches : vers une rénovation des financements et 
un allègement des normes ............................................................................... p. 2
ESMS : les conditions de caducité partielle des autorisations ... p. 3  
Personnes handicapées : le marché du travail demeure 
un eldorado .................................................................................................... p. 4
La HAS installe sa commission chargée du secteur social et
médico-social ................................................................................................ p. 5
L’UNAFORIS adopte son projet politique 2019-2021 .................... p. 6
Vos rendez-vous de la rentrée ................................................................... p. 7   
Managers ........................................................................................................ p. 8

PRESTATIONS SOCIALES

N 297 - 5 juillet 2018

SOMMAIRE

o

1

L’Etat et les conseils départementaux trouveront-ils un jour un terrain 
d’entente sur l’épineux dossier du financement des allocations individuelles
de solidarité (AIS) que sont l’APA, la PCH et le RSA ? Rien n’est moins sûr (1).
Lors de la réunion de son bureau extraordinaire du mardi 26 juin,
l’Assemblée des départements de France (ADF) a tiré, « avec peine, les
conséquences de l’incroyable volte-face du gouvernement. » Selon l’asso-
ciation regroupant les présidents des conseils départementaux, l’exécutif « a
renoncé à toute prise en compte des besoins des départements et, donc,
des plus démunis de nos compatriotes, en matière d’allocations individuelles
de solidarité. »

Alors que l’ADF avait accepté les propositions gouvernementales, pourtant
jugées « notoirement insuffisantes », pour trouver un début de solution à une
dépense sociale non financée (2), le gouvernement « s’est dédit sans nous en
prévenir », dénonce-t-elle. Pour les présidents des exécutifs départementaux,
l’explication fournie « n’est pas crédible ». Les départements seraient punis
car ils sont, par respect de la décentralisation, contre les pactes financiers
avec l’Etat, rapporte l’ADF. Le Premier ministre « lui-même nous avait pourtant
précisé qu’AIS et pactes n’étaient liés en rien ! », s’insurge l’Assemblée des
départements de France.

Face à une telle attitude, « qui frise l’inconscience à l’égard des difficultés
sociales de nos compatriotes », l’ADF a décidé deux mesures de rétorsion à
l’encontre du gouvernement. A savoir :
• Ne pas participer à la prochaine Conférence nationale des territoires ;
• Geler les relations nationales entre l’Etat et les départements.
Par ailleurs, les présidents de conseils départementaux réaffirment leur
volonté de mettre en œuvre une solidarité entre départements. Toutefois,
une telle mesure nécessite une inscription dans la loi de finances. Des 
relations normales avec l’Etat seront rétablies dès lors que « le gouvernement
rouvrira le dialogue sur les allocations individuelles de solidarité et remettra
sur la table les propositions qu’il a brutalement retirées. » Pas avant, prévient
l’ADF.
Ce mardi 3 juillet, les trois principales associations d’élus locaux -Association
des maires de France (AMF), ADF et Régions de France- se retrouvaient
pour une conférence commune sur le thème : « Décentralisation en danger,
unis pour la sauver ». A l’issue de la réunion, elles ont annoncé leur décision
de boycotter la Conférence nationale des territoires, programmée le jeudi
12 juillet 2018.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 291, du 05-04-18.
(2) Les conseils départementaux assument, pour le compte de l’Etat, près de 9 milliards d’€ de
dépenses sociales.

Allocations individuelles de solidarité : le dialogue
de sourds continue entre l’Etat et l’ADF

• Lutte contre la pauvreté : 10
territoires expérimenteront 
la stratégie
C’est le président de la République
en personne qui devrait dévoiler, le
9 juillet devant le Congrès de
Versailles, la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes. « A l’automne,
nous lancerons des expérimentations
dans dix territoires pour que la stratégie
pauvreté puisse être mise en œuvre
de manière accélérée et renforcée »,
a précisé Agnès Buzyn, le 21 juin.
Parmi eux, devraient figurer : la
Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin, la
ville de Nantes, des territoires du
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
et d’Outre-mer.

• Les ESSMS libres d’affecter
leurs excédents
Depuis le 29 juin, les ESSMS 
peuvent affecter librement leurs
éventuels excédents. En effet, un décret
paru la veille supprime la possibilité,
pour l’autorité de tarification, de
reprendre tout ou partie des excédents
dégagés par les ESSMS sous
CPOM en diminuant les tarifs de
l’exercice suivant. Le décret prévoit
également la possibilité de moduler le
tarif en fonction d’objectifs d’activité
contractualisés dans le CPOM.

• Une nouvelle mission sur
les prestations sociales
Le Premier ministre a confié le 21
juin à Christine Cloarec, députée La
République en Marche d’Ille-et-Vilaine,
une mission temporaire ayant pour
thème « le versement de la juste
prestation sociale ».

5 juillet 2018

EN BREF

La Lettre des Managers de l’Action sociale
souhaite d’excellentes vacances 
d’été à ses lecteurs. Prochain 
rendez-vous : jeudi 30 août 2018.
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• EHPAD : coûts stables
en 2016
La DGCS, la CNSA et l’Atih ont 
présenté, fin juin, les premiers résultats
de l’étude nationale de coûts (ENC)
2016 des Ehpad, qui confirment ceux
de l'année précédente. En 2016, le
coût moyen journalier variait entre
79 et 128 €, selon les groupes de
résidents (entre 80 et 143 € en
2015). 71 % des groupes de résidents
ont un coût stable entre 2015 et
2016 (évolution de moins de 5 %).
L’intégralité des résultats sera 
disponible cet été. La troisième ENC,
portant sur 2017, est en cours.

• SI MDPH : le 
déploiement débutera 
fin 2018
Réuni le 18 juin, le comité de 
labellisation du système d’information
(SI) commun aux MDPH a retenu
trois solutions, développées par GFI,
Citizen/up et Sirus/Atos et testées par
sept MDPH pilotes (Ain, Calvados,
Gers, Haute-Savoie, Nord, Paris, Seine-
Maritime). Cette étape marque le coup
d’envoi du déploiement, qui se fera en
trois vagues. La mise en service des
logiciels dans les 23 premières MDPH
est prévue fin 2018-début 2019.
Elle s’échelonnera jusqu’à fin 2019.

• Unifaf : une plateforme
de conseil salariés
Déployée depuis janvier, la plateforme
téléphonique d’accueil pour les 
salariés mise en œuvre par Unifaf
couvre désormais tout le territoire.
Spécialistes de l’accompagnement
et des métiers du secteur, les chargés
d’information basés à Marseille
répondent à près de 200 appels par
jour. Du lundi au jeudi de 8h30 à
17h30, le vendredi de 8h30 à 15h30.
Tél. : 09 75 18 76 91

• Emploi associatif : 
la baisse continue !
Les effectifs salariés des associations
sanitaires et sociales ont diminué de
0,2 % entre le 4e trimestre 2017 et le
1er trimestre 2018. C’est le troisième
trimestre consécutif de baisse ! Sur
un an, la baisse s’établit à 0,4 %. La
baisse répétée de l’emploi associatif
dans l’aide à domicile (- 1,4 % en un
an) témoigne des grandes difficultés
structurelles de ce secteur.
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Le gouvernement veut changer le regard 
sur la santé mentale
A l’occasion du 1er Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie
(CSSMP), constitué d’experts des secteurs médico-sociaux et sociaux, la
ministre des Solidarités et de la Santé a présenté le 28 juin, en compagnie de
la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, sa feuille de route
pour la santé mentale et la psychiatrie. Au menu : 37 mesures déclinées autour
de trois grands axes d’intervention, formant un plan d’ensemble pour « changer le
regard » sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques.
• Promouvoir le bien être mental, prévenir les troubles psychiques 
et le suicide
80 % des troubles se déclarant entre 15 et 20 ans, une attention « toute 
particulière » sera portée au bien être mental des jeunes. Exemple : le lancement
de l’expérimentation Ecout’Emoi, sur trois régions en 2019, permettra d’adresser
des jeunes de 11 à 25 ans vers des consultations de psychologues prises en
charge par l’assurance maladie, après une évaluation par les médecins généralistes.
Le développement des compétences psychosociales (gestion des émotions,
du stress, des conflits...) sera encouragée dès le plus jeune âge, en lien avec
l’Education nationale. Les étudiants seront formés aux premiers secours en santé
mentale. Sous le pilotage des ARS, un plan d’ensemble contre le risque suicidaire
sera déployé, notamment via la généralisation dans les 2 ans du dispositif
VigilanS de recontact systématique des personnes ayant fait une tentative de
suicide (1). Des actions de prévention de la souffrance au travail seront mises
en place, notamment pour les professionnels de santé et médico-sociaux.
• Garantir des parcours de soins coordonnés
Au-delà d’une série de mesures pour revaloriser la psychiatrie, Agnès Buzyn
veut structurer le parcours de santé mentale, afin de favoriser le repérage des
troubles et l’accès aux soins de santé mentale le plus tôt possible. A cette fin,
sont précisées les conditions de mise en œuvre, d’ici au 28 juillet 2020, des
Projets territoriaux de santé mentale (PTSM). Ceux-ci doivent permettre à
tous les acteurs concernés de « se rassembler dans des réseaux territoriaux
de partenariats, pour structurer une offre de proximité, sanitaire et sociale,
assurant une continuité du suivi tout au long du parcours. »
• Améliorer les conditions de vie des personnes en situation 
de handicap psychique
Présenté par Sophie Cluzel, ce troisième axe entend développer la pair-aidance
(offre de GEM élargie, médiateurs pairs dans le champ médico-social). La feuille
de route prévoit également d’améliorer l’accompagnement de ces personnes
vers et dans l’emploi (déploiement du dispositif « emploi accompagné » sur
tout le territoire), mais aussi leur accès à un logement autonome ou accompagné
(habitat inclusif, accompagnement renforcé...). Enfin, un groupe de travail sera
mis en place sur l’accompagnement médico-social des personnes ayant des
troubles psychiques sévères et persistants, en situation de ruptures de parcours
ou de non-recours.

(1) 6 régions ont déjà démarré, 3 autres les rejoignent en 2018 (Grand-Est, Réunion, Ile-de-France).

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Crèches : vers une rénovation des financements 
et un allègement des normes
La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 entre l’Etat et la
Cnaf, qui doit être signée avant la fin du mois, « portera une ambition majeure »,
a annoncé la ministre des Solidarités et de la Santé, le 23 juin lors de l’assemblée
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ESMS : les conditions de caducité partielle 
des autorisations
En application de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018, un décret du 29 juin (J.O. du 30-06-18) fixe les modalités selon
lesquelles les autorisations sociales et médico-sociales sont réputées partiel-
lement caduques, en l’absence d’ouverture au public d’une partie de la capacité
autorisée dans les délais prévus (4 ans en règle générale, selon l’article D.
313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles). Le texte s’applique aux
décisions d’autorisations accordées à compter du 1er juillet 2018 . Un régime
transitoire est notamment aménagé pour les autorisations consécutives à une
procédure d’appel à projet engagée avant cette date.

Par ailleurs, le décret autorise, à titre expérimental pour 2 ans, les départements
de quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France,
Paca) à prendre des décisions dérogeant aux seuils d’extension définis à l’article
D. 313-2 du CASF (augmentation d’au moins 30 % de la capacité de 
l’établissement ou du service, dans le cas général) pour les projets d’autorisation
relevant de la compétence exclusive du conseil départemental ou conjointe
avec l’ARS. Le texte prévoit une évaluation de ce dispositif.

LA QUESTION DES LECTEURS

SAAD : quelles certifications
valent désormais évaluation
externe ?

Suivant l’avis de la section sociale
du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS) du 
3 mai 2018, le gouvernement a
décidé que la certification établie
sur la base de quatre référentiels
de certification vaut désormais
évaluation externe prévue à l’article
L. 312-8 du Code de l’action sociale
et des familles (CASF) pour les
services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad).
Les quatre référentiels concernés
sont les suivants :
• Référentiel de certification de 
services QUALISAP RE/QUALISAP/
09 V4 de la société Bureau Veritas
Certification,
• Référentiel de certification de
services Qualicert RE/SAP/07bis
pour les services aux particuliers
de la société SGS International
Certification Services,
• Référentiel de certification de
services Cap’Handéo « Services à
la personne » V2 de l’association
Handéo,
• Référentiel de certification de
services V10-1 constitué de la
norme NF X 50-056 et des
règles de certification NF 311
pour les services aux personnes à
domicile de la société Afnor.

Cette reconnaissance d’équivalence
entre la certification et l’évaluation
externe pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile est
inscrite dans quatre arrêtés du 15
mai. Le premier est paru au
Journal officiel daté du 19 mai
2018, les trois autres ont été
publiés par la
même voie le 23
mai 2018.
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générale de l’Unaf. A savoir : « rééquilibrer l’offre de crèches dans les territoires
manifestement défavorisés jusqu’ici, via un soutien plus ciblé des aides des CAF. »
Pour la réaliser, Agnès Buzyn entend s’appuyer sur les deux mesures suivantes.
• Une rénovation complète des financements apportés par les CAF aux
communes pour la création des places
Devenus « illisibles et surtout inéquitables », ces financements « n’ont plus de
sens aujourd’hui » et « ne permettent pas d’aider les communes de manière
adaptée au niveau de leurs ressources et à celle des familles qui y résident. »
Un nouveau mécanisme de financement des places en crèches, adossé au
niveau richesse de la commune et de ses habitants, sera donc instauré. Celui-ci
sera mis en place progressivement et s’accompagnera d’un bonus systématique
de 1000 € attribué au financement des places dans les quartiers prioritaires
de le politique de la ville.
• Un financement supplémentaire pour les communes créant des places
pour des enfants issus de familles pauvres et en situation de handicap
« Cet objectif est très important parce que la mixité sociale, l’accueil des différences
se construisent dès l’enfance », a insisté la ministre.

Parallèlement, « pour maintenir le rythme de création de places », Agnès
Buzyn veut « libérer les énergies des porteurs de projet et leur donner les
moyens de les mener à terme. » Selon elle, le corpus des normes régissant les
modes d’accueil du jeune enfant est « fourni, dispersé et pose des règles souvent
difficiles à concilier, voire incohérentes. » Les compétences et responsabilités
en matière d’accueil du jeune enfant sont « particulièrement enchevêtrées. »
Résultat : une application du cadre normatif « très hétérogène en fonction des
territoires. » Et pourtant, le niveau des normes ne serait pas plus exigeant que
celui de nos voisins européens. « C’est la complexité du système français qui
est la cause principale de ses insuffisances », explique la ministre. Aussi, elle
souhaite promouvoir un environnement administratif « plus simple, à même de
réduire les délais et les coûts de création et de gestion de modes d’accueil, en
vue de faciliter leur ouverture, leur fonctionnement, et donc d’accroître l’offre. »
Autre impératif, selon elle : faciliter les démarches administratives des porteurs de
projets en expérimentant des guichets uniques pour le traitement coordonné des
demandes de création de modes d’accueil. Agnès Buzyn entend conduire cette « reprise
approfondie » du cadre normatif « d’ici début 2019 », par la voie d’ordonnances.

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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Pour les personnes en situation de handicap, le marché du travail demeure
un eldorado
En dépit de la volonté, maintes fois réaffirmée, du président
de la République de faire de la politique du handicap une
priorité de son quinquennat, le sort des personnes en situation
de handicap ne s’est guère amélioré depuis son accession
à l’Elysée. Certes, l’actuel gouvernement n’est pas 
responsable des retards accumulés au fil des ans. Toutefois,
ses premières décisions n’invitent pas les associations du
champ du handicap à l’optimisme. Dernier exemple en
date : la politique d’emploi des travailleurs handicapés.
Le gouvernement a ouvert, mi-février, une concertation sur
ce thème, organisée en deux temps. Jusqu’au 31 mai, la
première étape était centrée sur la rénovation de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Entamée
début juin, la seconde étape, qui s’achèvera en septembre,
porte sur l’offre de service nécessaire aux employeurs et
aux travailleurs. A travers cette concertation, le gouvernement
affiche un double objectif :
• Donner plus de souplesse aux entreprises, pour faciliter
les processus de recrutement et de maintien dans l’emploi,
et favoriser la mobilisation de tous les employeurs en
faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;
• Apporter aux personnes plus de sécurité et de liberté de
choix en leur facilitant l’accès à l’emploi par la formation
et les voies de l’alternance.

« Il est urgent de changer d’échelle en matière d’emploi
des personnes handicapées. Je veux mener une politique
pragmatique qui va apporter des solutions concrètes, 
lisibles, réactives et efficientes, tant aux personnes handi-
capées, notamment les jeunes, qu’aux employeurs », a déclaré
la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées,
le 5 juin. Ce jour-là, en compagnie de la ministre du Travail,
Sophie Cluzel a présenté un premier point d’étape de la
concertation. Voici les principales mesures annoncées.
A compter du 1er janvier 2020, la déclaration d’emploi
des travailleurs handicapés sera « simplifiée, automatisée,
fiabilisée » (« Objectif 0 papier »). Depuis le 1er janvier
2018, un réseau coordonné et spécialisé par département
doit permettre de mieux accompagner les entreprises dans
le recrutement et l’emploi des travailleurs handicapés. La
secrétaire d’Etat et la ministre entendent mobiliser davantage
les employeurs. Si, aujourd’hui, le décompte de l’obligation
d’emploi s’effectue au niveau de l’établissement, le 
gouvernement souhaite instaurer un calcul au niveau de
l’entreprise. Cela devrait permettre « d’augmenter le 
périmètre des entités concernées et le potentiel d’emploi
de travailleurs handicapés de plus de 100 000 salariés »,
assure Muriel Pénicaud. A compter du 1er janvier 2020,
toutes les entreprises devront déclarer leur effort en
faveur de l’emploi de travailleurs handicapés. Et, à l’avenir,
tous les types d’emplois seront pris en compte pour l’atteinte

des 6 % (stagiaire, intérimaire, contrats aidés, alternants...).
Par ailleurs, 13 sites de Pôle emploi dans huit régions
mènent, depuis avril, une action pilote pour enrichir l’offre de
service à destination des personnes en situation de handicap
(nouvelles modalités d’accompagnement, conseillers dédiés...).
Parallèlement, l’accès aux études supérieures des étudiants
handicapés sera facilité. Des équipes d’accompagnement
se mettent en place. De même, des référents handicap
seront généralisés dans tous les CFA et ceux-ci percevront
une aide supplémentaire pour chaque apprenti en situation
de handicap accueilli. Cette première phase de la concertation
aboutit à des dispositions intégrées au projet de loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel. Adopté par
l’Assemblée nationale le 19 juin, en procédure accélérée,
le texte sera discuté au Sénat à partir du 10 juillet.

Si le gouvernement a tenu un discours « volontariste » ce
5 juin, APF France handicap « regrette néanmoins que
les mesures annoncées restent très insuffisantes face au
défi du chômage de masse des personnes en situation de
handicap. » L’association déplore « le manque global
d’ambition. » Elle retient quand même « quelques mesures
positives. » Et d’énumérer : le maintien du taux d’emploi
des personnes en situation de handicap à 6 % -Faut-il,
pour autant, s’enthousiasmer d’entendre un gouvernement
s’engager à respecter une disposition gravée dans le marbre
législatif depuis plus de 30 ans ?-, la simplification pour
les employeurs, une meilleure responsabilisation du 
secteur public et privé, des dispositions sur la formation
et l’accompagnement des personnes.
Si certaines annonces sont jugées « intéressantes, elles
restent à compléter pour sécuriser les parcours de 
personnes vulnérables sur le marché du travail. » APF
France handicap attend donc du projet de loi en cours
d’examen au Parlement « des droits réels pour le déve-
loppement des compétences et l’accès à la qualification
des personnes en situation de handicap. »

Début juin, la concertation a repris autour de l’offre de
service nécessaire aux employeurs et aux travailleurs. Selon
Sophie Cluzel et Muriel Pénicaud, celle-ci est « à réinventer. »
Trois points sont soumis à la discussion :
• L’offre de service et sa gouvernance ;
• Les impacts, le calendrier et les modalités du passage
au niveau de l’entreprise ;
• Le critère légal exonérant certaines professions de
l’obligation d’emploi.
La ministre du Travail demandera ensuite au Parlement une
autorisation de légiférer par voie d’ordonnances pour intégrer
les résultats de la concertation dans la réglementation.
Pour découvrir le détail des mesures annoncées :
www.handicap.gouv.fr

5 juillet 2018



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• Journée nationale Emploi
9 juillet, à Paris
La Fédération des acteurs de la
solidarité convoque le Tribunal pour
les générations futures pour un
spectacle présenté sous la forme
d’un procès, sur le thème :
« Chômage de longue durée, faut-il
obliger les entreprises à recruter ? ».
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : 
contact@federationsolidarite.org

• Université d’été de Prisme
10 au 12 juillet, à Cluses
(Haute-Savoie)
L’association Prisme consacre
son Université d’été au thème :
« Politiques jeunesse et apprentis-
sage tout au long de la vie : quelle
nouvelle donne dans les territoires ? ».
Au programme : « Quelles alliances
éducatives pour l’accrochage sco-
laire ? », « Quelles politiques jeunesse
(10-16 ans) dans les territoires ? »…
Contact : 06 82 84 98 41
E-mail : prisme.reso@orange.fr

• 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 », « 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

• 7e Rendez-vous du secteur
privé non lucratif
20 septembre, à Paris
La Fehap organise le 7e Rendez-
vous parlementaire du secteur privé
non lucratif, dédié au thème : « L’offre
privée non lucrative : un modèle
d’avenir pour l’accès à l’accompa-
gnement social et à la santé ? ».
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : nina.plantin@fehap.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La HAS installe sa commission en charge 
du secteur social et médico-social
Par une décision du 27 juin, la Haute autorité de santé (HAS) vient de 
nommer les membres de sa Commission de l’évaluation et de l’amélioration
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette
nouvelle commission -abrégée en CSMS, pour Commission du social et
médico-social- a pour mission principale de fixer les orientations et de valider
les travaux de la Direction de la qualité de l’accompagnement social et
médico-social (DiQASM). Récemment instituée au sein de la HAS, cette
direction est chargée d’élaborer les recommandations de bonnes pratiques
relatives à l’inclusion sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement
des personnes handicapées, des personnes âgées, mais également de fixer le
cadre d’évaluation des quelque 36 000 établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Dès sa première séance, tenue ce mardi 3 juillet, la CSMS devait s’atteler à
étudier et valider le programme de travail de la DiQASM. Par ailleurs, la 
commission va devoir « entamer rapidement la réflexion sur deux chantiers
importants. » A savoir : l’évolution du modèle d’évaluation externe des 
établissements sociaux et médico-sociaux et la manière de déployer des
enquêtes de satisfaction auprès des usagers.

La toute jeune commission est présidée par Anne-Marie Armanteras de Saxcé,
membre du Collège de la HAS. Celle-ci est épaulée par trois vice-présidents :
Christian Saout, également membre du Collège de la HAS, et deux vice-
présidents issus du champ social et médico-social. Conformément au décret
du 11 juin 2018, la CSMS compte 25 membres titulaires avec voix 
délibératives et 8 membres suppléants avec voix consultatives, tous nommés
pour une durée de 3 ans (1). Parmi ses 21 membres titulaires sélectionnés en
raison de « leurs compétences scientifiques ou techniques couvrant l’ensemble
des champs du social et du médico-social », on retrouve des noms bien
connus du secteur. Exemples : le gériatre Claude Jeandel ; Marcel Jaeger,
professeur titulaire de la Chaire Travail social et intervention sociale au Cnam ;
la sénatrice Dominique Gillot ; Etienne Petitmengin, ex-secrétaire général du
Comité interministériel du handicap ; Claude Volkmar, directeur général du
Creai Auvergne-Rhône-Alpes ; Marie-Paule Martin-Blachais, directrice de
l’école de protection de l’enfance de Chartres… La commission héberge 
également des membres plus anonymes : deux directeurs d’Ehpad, un éducateur
spécialisé, un directeur d’IEM…

En complément de sa nouvelle commission réglementée, la HAS a décidé de
constituer un Comité de concertation pour la qualité et évaluation des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux rassemblant toutes les parties
prenantes du secteur. Objectif : instaurer un espace d’échange régulier et de
recueil de leurs avis et attentes. A la demande de la présidente de la CSMS
ou du Collège de la HAS, ce comité ́ sera consulté sur les projets de procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques dans les domaines social
et médico-social et, potentiellement, sur toute question portant sur l’évaluation
des activités et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux.
Bâtie sur le modèle de l’ancien Comité d’orientation stratégique (COS) de feu
l’Anesm, cette structure se réunira à la rentrée prochaine et au minimum deux
fois par an.
Pour connaître tous les membres de la CSMS et découvrir la composition du
Comité de concertation, rendez-vous sur : www.has-sante.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 296, du 21-06-18.
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FORMATION FORMATION

L’UNAFORIS adopte son projet politique 2019-2021

Lors de son assemblée générale du 26 juin, l’Unaforis a adopté son projet politique
pour la période 2019-2021. Ce document fixe le « cap politique » des 130
organismes de formation à l’intervention sociale adhérents à l’Union. « Ambitieux,
dynamique, fédérateur », ce projet politique se structure autour de cinq axes.

• Une intervention sociale actrice d’une société plus solidaire
Par l’adaptation, la transformation, l’innovation et l’amélioration permanentes
des formations initiales et continues, mais aussi des recherches concernant
l’intervention sociale, l’Unaforis entend « jouer un rôle actif pour aller vers une
société plus juste, plus solidaire et plus durable. » Elle érige la formation à 
l’intervention sociale en « levier de développement. » Son projet politique s’inscrit
naturellement dans le champ de l’économie sociale et solidaire et dans une
logique de territoire. Pour l’Union, l’intervention sociale « n’a de sens qu’en
articulation avec les réalités locales, visant l’intégration de chaque personne
accompagnée dans le tissu des solidarités et des liens locaux. »

• Un intervenant social porteur de développement social dans son territoire
L’Unaforis souhaite proposer une offre de formation à tous les maillons de la
chaîne des intervenants sociaux : élus, bénévoles, professionnels du travail
social, chercheurs, formateurs, animateurs. Dans cet objectif, elle s’engage à
promouvoir la formation autour d’un socle commun de compétences entre
intervenants sociaux à profils multiples.

• Une offre de formation ouverte à tous, tout au long de la vie, sur 
tous les territoires
L’Unaforis s’engage dans la consolidation, l’extension et la labellisation d’une
offre de formation initiale et continue de qualité, sur tout le territoire national,
visant à couvrir tous les niveaux de formation et tous les champs d’intervention.
L’Union veut favoriser une répartition territoriale équilibrée de l’offre de formation
et plaide pour des liens forts et des innovations entre formation, pratique et
recherche. En lien avec les conseils régionaux, les employeurs et l’Etat, elle
développera la valorisation et la promotion des métiers de l’intervention sociale.

• Des organismes de formation bâtis sur un modèle socio-économique viable
L’Unaforis soutiendra toute démarche visant à construire « une garantie terri-
toriale d’offre de formation harmonisée en qualité, diversifiée et adaptée à la
demande des employeurs, des financeurs et des publics », s’appuyant sur des
établissements disposant de fonctions et de ressources reconnues tant sur le
plan de la formation professionnelle qu’universitaire. Rejetant un modèle unique
d’établissement, l’Union se mobilisera en faveur d’un « produit de formation
d’excellence » commun à l’échelle régionale. « Seule une dynamique de 
rapprochement, de coopération et de mise en réseau vivante permettra la
constitution d’acteurs de la formation à la hauteur des enjeux sociaux de leur
territoire », assure-t-elle.

• Une organisation reconnue, au service de chaque adhérent
Les adhérents affirment le rôle essentiel de leur Union, présente aux niveaux
local, régional (via ses plateformes), national et international. La réalisation de leur
projet commun repose sur une mutualisation des moyens « pour offrir à chacun
l’ingénierie, le soutien, la représentation et la valorisation nécessaires à leurs
projets respectifs. » L’Unaforis s’engage à intégrer une dimension internationale à
toutes ses activités.

Le projet politique de l’Unaforis trouvera sa traduction opérationnelle dans un
plan d’actions qui sera présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 5
décembre 2018.

• CPOM et EPRD dans
les ESAT
Andicat propose, les 11 et 12
septembre à Paris, une formation
intitulée : « Réforme de la contrac-
tualisation et de la tarification : vision
stratégique et technique sur les
CPOM et EPRD dans les ESAT ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Diriger une organisation
complexe
L’Andesi organise, le 12 septembre
à Paris, un séminaire de direction sur
le thème : « Diriger une organisation
complexe : travailler avec les 
désaccords ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les obligations 
comptables 
des associations 
gestionnaires
Le Centre de formation de Nexem
organise, les 18 et 19 septembre à
Paris, une session dédiée au thème :
« Tout savoir sur les obligations
comptables des associations 
gestionnaires d’établissements ».
Objectif : faire le tour des principales
dispositions réglementaires et
découvrir le rôle des différents acteurs
concernés par ces obligations.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Créer ou réhabiliter une
résidence autonomie
L’Unccas propose, le 21 septembre
à Paris, une formation sur le
thème : « Création et réhabilitation
des résidences autonomie : cadre
architectural et financement ». Au
programme : les caractéristiques des
résidences-autonomie aujourd’hui :
état des lieux architectural ; métho-
dologie de projet architectural ; le
cadre règlementaire et normatif ;
les modalités de financement de
l’investissement ; la gestion financière
de l’établissement ; la détermination
du loyer…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org
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L'avenir des
Silver tech
Cet ouvrage collectif
vise à répondre à la
question suivante :
quelles méthodes choisir
pour créer de la valeur,
évaluer et s’assurer que les silver
tech apportent effectivement un 
service aux personnes âgées ? Au
préalable, les auteurs examinent les
réflexions éthiques liées au dévelop-
pement de ces Silver Tech. A partir
d’exemples -stylo auto-injecteur, 
bracelet de géolocalisation, véhicule
semi-autonome adapté aux personnes
âgées…-, ils présentent ensuite les
apports, limites et valeurs ajoutées des
principales méthodes de co-conception
et d’évaluation des silver tech. Ils
montrent « l’importance de saisir les
technologies en situation réelle, tant les
usages souvent inattendus permettent
de comprendre les besoins, la
demande, les potentiels d’innovation. »

Sous la direction de Hervé Michel,
Hélène Prévot-Huille et Robert
Picard, Presses de l’EHESP, 
mai 2018, 384 p., 50 €

La Lettre des Managers de l’Action sociale a sélectionné pour vous les principaux
rendez-vous de la rentrée. A noter sur votre agenda pour partir en vacances
l’esprit tranquille.

• L’AD-PA, l’ANHR, Citoyennage, la Fnar, le GAG, le RFVAA, le SNGIE, le
SNP convient, les 6 et 7 septembre à Paris, au 1er Congrès des âges et du
vieillissement, dédié au thème : « Changer de regard et agir au quotidien ? ».
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 29. 
E-mail : sr.ad-pa@orange.fr

• Les 46es Journées nationales d’étude et formation de l’ADC se tiennent à
Nîmes, du 26 au 28 septembre, sur le thème : « Prendre des risques en toute
sécurité… ».
Renseignements : Maison d’enfants La Providence. Tél. : 04 66 27 98 98.
E-mail : adcjnef@gmail.com

• L’Andass organise ses 30es Journées, du 26 au 28 septembre à Toulouse,
sur le thème : « L’humain au cœur des solidarités. Connectons les territoires ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 80 98. 
E-mail : a.rouet@idealconnaissances.com

• Le GNDA propose, du 3 au 5 octobre à Marseille, un séminaire dédié au
thème : « Intelligence collective, organisation apprenante, démarche collaborative,
méthode agile : comment faire évoluer nos organisations ? ».
Renseignements : ARAIMC. Tél. : 04 42 04 26 41. 
E-mail : veronique.delaire@araimc.org

• L’Unccas consacre son congrès 2018, les 15 et 16 octobre à Nantes, au
thème : « Voyage au centre (communal) de l’action sociale - Les nouveaux
enjeux de la coordination ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : varaldi@unccas.org

• La CNSA invite, les 17 et 18 octobre à Paris, à ses 5es Rencontres scientifiques
pour l’autonomie, dédiées au thème : « Handicap et perte d’autonomie, de 
l’expérience à l’expertise. Mieux mobiliser les savoirs expérientiels ».
Renseignements : CNSA. Tél. : 02 31 94 29 42. 
E-mail : infos@rencontres-scientifiques-cnsa.fr

• Les Journées nationales du CNLAPS sont programmées les 8 et 9 novembre,
à Nantes, sur le thème : « Entre éducation et cohésion sociale : les inventions
de la prévention spécialisée ».
Renseignements : CNLAPS. Tél. : 01 42 29 79 81. 
E-mail : contact@cnlaps.fr

• Organisées par l’Anas, les 60es Journées d’étude du travail se tiennent les 15
et 16 novembre, à Paris, sur le thème : « Quel service social du travail pour
quel travail, demain ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : secretariat@anas.fr

• La Cnape consacre, le 16 novembre à Paris, sa Conférence-anniversaire au
thème : « Le droit à la protection de l’enfant ».
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : contact@cnape.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’éducation 
inclusive
L’éducation inclusive est 
un processus d’ouverture à 
la diversité culturelle par 
l’éducation, qui concerne la
sphère scolaire mais également
d’autres secteurs de la vie publique
(santé, politique, justice…). L’auteur
en éclaire les problématiques fonda-
mentales. Son ouvrage constitue un
outil pour la formation professionnelle
initiale et continue des enseignants,
« amenés à devenir de véritables
interprètes de la diversité culturelle et
à orchestrer le difficile accompagne-
ment des élèves à besoins éducatifs
particuliers. » Affichant des convictions
fortes, étayées sur la recherche,
l’auteur défend « le droit de tous à
une éducation de qualité, pour en
finir avec toute forme de discrimination
scolaire et favoriser la cohésion sociale. »

Magdalena Kohout-Diaz, 
Editions érès, Collection
Connaissances de la diversité, 
mai 2018, 160 p., 18 €
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Anne-Marie Armanteras de
Saxcé, déjà membre du Collège de
la HAS, a été nommée, le 27 juin,
présidente de la toute nouvelle
Commission de l’évaluation et de
l’amélioration de la qualité des établis-
sements et services sociaux et
médico-sociaux créée au sein de la
Haute autorité de santé (HAS).
Auparavant, elle a notamment été
directrice de la Direction de l’offre 
de soins et médico-sociale de l’ARS 
Ile-de-France et directrice générale de
l’offre de soins (DGOS) au ministère
des Solidarités et de la Santé.

Norbert Nabet est, depuis ce
2 juillet, le nouveau directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Corse. Jusqu’alors directeur général
adjoint de l’ARS Provence-Alpes-Côte
d’Azur, il succède à Gilles Barsacq.

Antoine Danel a pris, le 4 juin,
ses fonctions de directeur général adjoint
Développement social et solidarités
du conseil départemental du Maine-et-
Loire. Auparavant directeur général

adjoint chargé du Pôle des solidarités
départementales au conseil départe-
mental de l’Yonne, il succède à Marie-
Claude Catel, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Aurore Collet a été nommée,
ce lundi 2 juillet, conseillère accompa-
gnement des parcours au cabinet de
la secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées.

Didier Charlanne a rejoint,
mi-juin, le groupe VYV en qualité de
directeur national de l’autonomie au sein
de l’union VYV Care. A la tête de cette
nouvelle direction, l’ancien directeur de
l’ANESM (depuis sa création en 2007)
est chargé de la stratégie des offres de
soins et services destinées aux personnes
âgées et handicapées et d’en encadrer
le développement. Regroupement de
mutuelles -MGEN, MNT, Harmonie
mutuelle...- constitué en 2017, le Groupe
VYV se présente comme le « premier
acteur de l’assurance santé et le premier
opérateur national de services de soins
et d’accompagnement. »

André Ducournau a été élu,
le 21 juin, président de la Chambre
régionale de l’économie sociale et
solidaire (CRESS) Occitanie. Directeur
général de l’ARSEAA (1 700 salariés),
il succède à Olivier Hammel.

Christophe Adamus, inspecteur
en chef de santé publique vétérinaire,
a été nommé, le 1er juillet, directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Haute-
Marne. Auparavant directeur adjoint
de la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP)
du Maine-et-Loire, il succède à Régine
Marchal-Nguyen.

Christophe Buzzi, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er juin, 
directeur adjoint de la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) du
Centre-Val de Loire. Il était auparavant
directeur adjoint de la DDCS des
Côtes-d’Armor.
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