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« Aboutir à une école 100 % inclusive en 2022. » Telle est l’ambition 
affichée par le ministre de l’Education nationale et la secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées, qui ont présenté, le 18 juillet, les axes
de transformation du système éducatif et médico-social pour améliorer la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. « La
transformation profonde et pérenne de notre système éducatif et médico-
social, entreprise depuis un an, préfigure l’école inclusive telle qu’elle sera
en fin de quinquennat », promettent Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel.

Pour s’engager sur la voie de cette « école de la République pleinement
inclusive », 10 900 postes d’accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) sont effectifs pour cette rentrée 2018. Ceux-ci ont été
attribués avant l’été pour faciliter le recrutement, ont précisé le ministre et la
secrétaire d’Etat. Dans le même esprit, le gouvernement a pris, cet été, un
décret visant à assouplir les conditions d’accès au métier d’AESH (1).
Parallèlement, 100 postes d’enseignants ressources supplémentaires sont
créés en cette rentrée 2018, pour continuer à améliorer la formation du
personnel éducatif.
Pour le gouvernement, une scolarisation de qualité doit être garantie par un
projet personnalisé de scolarisation mis en œuvre pour chaque élève. Il
compte également instaurer « une coopération optimisée » entre établissements
scolaires et secteur médico-social. Exemple : le nombre d’unités d’enseignement
externalisées au sein de l’école (UEE) devrait « doubler d’ici 2020. »

Après un premier test réalisé dans deux départements (Alpes-Maritimes,
Vaucluse), des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) seront
expérimentés dans chaque académie à partir de la rentrée 2018. Objectif :
mieux coordonner les moyens d’accompagnement, via une organisation plus
globale des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques. Dans
ce cadre, le focus de la compensation sera donc déplacé vers celui de 
l’organisation pédagogique. Dans chaque académie, une dizaine d’établisse-
ments pourront participer à l’expérimentation. En appui de ces PIAL, un
groupe expert « coopération dans l’école » sera notamment chargé de 
repérer des initiatives territoriales existantes et d’étudier les conditions de
leur essaimage.
Enfin, dès le 10 septembre, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel lanceront
une concertation auprès du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH), des parents concernés, des organisations syndicales
et des accompagnants, « pour rénover le dispositif d’accompagnement des
élèves en situation de handicap à partir de la rentrée 2019 ». En appui de la
concertation, un groupe expert étudiera les conditions permettant aux AESH
d’accompagner les élèves dans leurs activités périscolaires ou extrascolaires.

(1) Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 (J.O. du 29-07-18).

Vers une école 100 % inclusive en 2022 ?
• La lutte contre la 
pauvreté attendra encore
Initialement prévue pour avril, puis
pour le 9 juillet, l’annonce de la 
stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des
jeunes a une nouvelle fois été reportée,
au mois de septembre. « La pauvreté
n’attend pas ! », ont aussitôt réagi les
associations de lutte contre l’exclusion
réunies au sein du Collectif Alerte.
Elles « espèrent que le délai pris servira
à proposer une stratégie ambitieuse
visant à ne laisser personne de côté. »

• Vers une refonte du 
dispositif d’évaluation ?
La Haute autorité de santé (HAS) a
publié, mi-juillet, sa première analyse
annuelle prospective du système de
santé. Assorti de 21 propositions, ce
rapport invite à « refondre le dispositif
d’évaluation des établissements
sociaux et médico-sociaux. » Une
refonte jugée « essentielle », qui incite
la HAS à réclamer « des compétences
nouvelles pour l’évaluation de la
qualité des structures sociales et
médico-sociales. »

• Travail social : nouveaux
diplômes en vue
Les textes règlementaires indispen-
sables à la mise en œuvre, dès cette
rentrée 2018, de la réforme des
diplômes en travail social ont enfin été
publiés, au Journal officiel... du 23
août ! Au menu : deux décrets et six
arrêtés, dont celui relatif au socle
commun de compétences et de
connaissances des formations du travail
social de niveau II. Sont concernés,
les diplômes d’Etat d’assistant de
service social, d’éducateur technique
spécialisé, d’éducateur spécialisé,
d’éducateur de jeunes enfants et de
conseiller en économie sociale familiale.
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• Améliorer la qualité 
de vie au travail
La ministre des Solidarités et de 
la Santé a installé, début juillet,
l’Observatoire national pour la qualité
de vie au travail des professionnels
de santé. Agnès Buzyn a réaffirmé
« l’importance de ces questions pour
tous les professionnels de santé et
médico-sociaux, qu’ils exercent en
établissement, en ambulatoire ou 
au domicile. » Les membres de
l’Observatoire doivent annoncer à la
rentrée leurs thématiques prioritaires
de réflexion.

• CHRS : recours contre
les tarifs plafonds
La Croix-Rouge française, la
Fédération des acteurs de la solidarité,
la Fehap, Nexem et l’Uniopss ont
engagé, le 10 juillet, un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat
contre l’arrêté du 2 mai 2018 fixant
les tarifs plafonds des CHRS. Cette
requête se fonde sur « l’absence de
base légale de cet arrêté qui remet
en cause le financement des missions
de ces établissements telles que
définies dans le CASF », estiment
les associations.

• MDPH : activité 
en hausse en 2017
L’an dernier, les MDPH ont reçu
près de 4,5 millions de demandes
(environ 80 000 de plus qu’en
2016), émanant de 1,729 million de
personnes sur la France entière, soit
26 personnes pour 1 000 habitants.
La part des demandes relatives aux
enfants représente, selon les dépar-
tements, entre 11 % et 48 % du
total. Les taux d’accord sont variables
d’une prestation à l’autre et d’un
département à l’autre.
www.cnsa.fr

• L’ACTAS succède 
à l’ANCCAS
Lors de son assemblée générale du
6 juin, l’Anccas a décidé de changer
de nom pour devenir l’Association
des cadres territoriaux de l’action
sociale (ACTAS). Cette évolution
marque l’ouverture du « Réseau
national des cadres territoriaux de
l’action sociale », autrefois réservé
aux seuls CCAS et CIAS, aux
métropoles et aux départements.
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La CNSA creuse le sillon d’une société inclusive
Dans la foulée de son séminaire du 13 février, le Conseil de la CNSA, réuni le 3
juillet, a adopté à l’unanimité son chapitre prospectif 2018 intitulé « Pour une
société inclusive, ouverte à tous » (1). Ce document définit un cadre large en
approfondissant les principes fondateurs et les caractéristiques d’une « société
ouverte à tous quels que soient l’âge, la situation de handicap ou de santé. » Le
Conseil de la CNSA formule 21 propositions « pour transformer notre modèle de
protection sociale et accompagner la transition vers une société inclusive, ouverte
à tous ». Celles-ci sont organisées autour de deux orientations stratégiques :
• Contribuer à l’élaboration d’une méthode partagée de transformation vers un
système de protection sociale inclusif ;
• Prendre en compte le temps d’une transformation volontariste, ascendante
et accompagnée favorisant la mise en place de partenariats et de coopérations
de proximité.
Ces travaux seront poursuivis par les chapitres prospectifs 2019 et 2020, qui
en approfondiront les orientations selon deux axes complémentaires : l’approche
domiciliaire et les financements de la transformation de notre système de 
protection sociale. Le chapitre prospectif 2018 est disponible sur le site internet
de la CNSA et fera l’objet d’une publication à l’automne.

Ce même jour, le Conseil a également approuvé le 2e budget rectificatif de la
CNSA, qui s’élève à un peu plus de 26,5 milliards d’€ (+ 58,3 millions par
rapport au budget initial).
Ce budget à la hausse va permettre de financer des mesures relatives à la
qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux en 2018 :
• 16 millions d’€ pour mettre en œuvre le plan d’action de la commission
Qualité de vie au travail : actions de qualité de vie au travail (matériels soulageant
les personnels, amélioration des locaux, formation au management de l’encadrement
et à la qualité de vie au travail pour tous les personnels…) et expérimentation
de « clusters » médico-sociaux (regroupements d’établissements menant un
travail partagé sur la qualité de vie au travail) ;
• 1 million d’€ pour soutenir la formation des professionnels non-soignants en
ESMS. La CNSA va conventionner avec les organismes collecteurs de fonds
pour la formation professionnelle : ANFH, Unifaf, Actalians, CNFPT.
Il consacre également 1,5 million d’€ supplémentaires au fonctionnement des
MDPH en 2018, soit 15 000 € chacune. Ce soutien s’amplifiera en 2019
(45 000 € supplémentaires par MDPH, soit 4,5 millions au total). Objectif :
assurer la réussite de la généralisation de la démarche « Une réponse accom-
pagnée pour tous ». Enfin, la CNSA va augmenter ses concours financiers aux
départements pour les aides individuelles : + 25,8 millions d’€ pour l’APA 1,
+ 6,7 millions d’€ pour la PCH.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 293, du 03-05-18.
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Gouvernement et associations s’engagent à créer
40 000 emplois dans le secteur adapté
Le gouvernement, l’Unea, APF France handicap et l’Unapei ont conclu, le 12
juillet, l’engagement national « Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022 ».
Objectif : créer 40 000 emplois supplémentaires pour les personnes en situation
de handicap dans le secteur adapté d’ici 2022. Les entreprises adaptées (EA)
devraient alors représenter 80 000 emplois. Le gouvernement affirme ainsi
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Simplifier les règles du contrôle des ESSMS
Prise sur le fondement de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 a pour
objet principal de simplifier et d’adapter les règles du contrôle des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Lors du Conseil des ministres
du 6 juillet, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté
le projet de loi ratifiant cette ordonnance relative au contrôle de la mise en
œuvre des dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et
de l’article L. 412-2 du Code du tourisme et aux suites de ce contrôle.

Cette ordonnance regroupe, dans un seul corpus de textes, des dispositions
« dont la coordination était délicate », explique la ministre. Le texte vient 
clarifier la distinction entre police administrative et judiciaire, tout en renforçant
les droits de la défense dont peuvent se prévaloir les structures contrôlées. En
particulier, l’ordonnance permet qu’un établissement soit enjoint à prendre les
mesures nécessaires pour prévenir tout risque pour les personnes accueillies
ou pour garantir le respect de leurs droits, quelle que soit la qualification 
juridique de ce risque. Ce mécanisme d’injonction « n’emporte par lui-même
aucune sanction », précise le compte-rendu du Conseil des ministres. Ce texte
permet également, dans le respect du principe de proportionnalité et après
procédure contradictoire, de moduler, sous formes d’astreintes, de sanctions
financières ou d’interdictions partielles, les mesures pouvant être prises quand
une telle injonction n’est pas suivie d’effet. Et ce, sans avoir nécessairement à
recourir, comme actuellement, à la désignation d’un administrateur provisoire
ou à la fermeture de l’établissement.
Enfin, dans le même esprit, l’ordonnance qui doit être ratifiée par le Parlement va
adapter les dispositions du Code du tourisme relatives au contrôle des activités
de vacances adaptées organisées, destinées aux personnes handicapées
majeures.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à projets de la CNSA sur 
l’innovation sociale par 
le design ?

Repenser un accueil de jour 
gériatrique, améliorer l’organisation
d’une MDPH pour faciliter les
démarches des usagers... « L’innovation
sociale par le design consiste à
élaborer collectivement une orga-
nisation, un service, un produit ou
encore une application numérique
ayant vocation à répondre à des
besoins sociaux », explique la
CNSA. Pour encourager des 
collaborations entre acteurs du
champ du handicap et de la perte
d’autonomie et designers, la Caisse
lance un appel à projets intitulé :
« Handicap et perte d’autonomie :
innovation sociale par le design ».

Tout projet innovant destiné à 
améliorer l’accompagnement des
personnes handicapées ou des
personnes âgées en perte d’auto-
nomie, vivant à domicile ou en 
établissement, du champ de 
compétence de la CNSA peut être
éligible. Il doit impérativement
reposer sur un partenariat entre un
porteur de projet acteur du secteur
médico-social et un acteur du
monde du design. La Caisse
entend ainsi :
• Acculturer le secteur aux
approches de design ;
• Intéresser les designers aux
enjeux du handicap et de la perte
d’autonomie ;
• Faire émerger des réponses
innovantes à partir de constats de
terrain ;
• Vérifier/donner à voir le potentiel du
design comme mode de construction
de solutions, de services et de poli-
tiques publiques dans le champ de
l’autonomie.
Afin de capitaliser sur les résultats,
la CNSA organisera un séminaire
de restitution en juin 2020.

Les porteurs de projet doivent
déposer leur dossier entre le 3 et
le 28 septembre. L’appel à projets
est à consulter sur le site de la Caisse,
rubrique « Soutien à la recherche
et à l’innovation » : www.cnsa.fr

« son soutien aux entreprises adaptées pour un véritable changement d’échelle
et une optique toujours plus inclusive au profit de ceux qui en ont le plus
besoin », ont déclaré la ministre du Travail et la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées. « Cet engagement marque une ambition nouvelle et
forte pour l’emploi des personnes en situation de handicap, se réjouissent les
trois organisations. Il marque également la volonté de tout le secteur des
entreprises adaptées d’initier une réelle transformation de son modèle pour
davantage d’innovation et d’inclusion et ainsi contribuer à relever le défi du
chômage des personnes handicapées. »
Les signataires s’engagent à moderniser le modèle des EA, via « une optique
plus inclusive, un accroissement de la performance économique et une moindre
dépendance aux aides de l’Etat. » Et à déployer « Cap vers l’entreprise inclusive » à
travers plusieurs expérimentations. Enfin, l’Etat augmentera son effort budgétaire
dès l’année prochaine pour atteindre, « avec le concours d’autres financeurs », un
budget de plus de 500 millions d’€ par an à l’horizon 2022, prévoit la convention.

Le cadre juridique de cet engagement national est inscrit dans la loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel, définitivement adoptée par l’Assemblée
nationale le 1er août. A l’automne 2018, une convention opérationnelle sera
proposée à l’ensemble des associations engagées dans ce secteur : Unea,
APF France handicap, Unapei, Apajh, Fehap, GEPSo…
« Doubler le nombre d’emplois dans les entreprises adaptées est un objectif
ambitieux qui répond à un défi social fort », se félicitent l’Unea, APF France
handicap et l’Unapei, saluant un « engagement fort » pour l’emploi des personnes
en situation de handicap dans les 800 entreprises adaptées de France.
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Les directeurs sont de plus en plus souvent des… directrices

L’Enquête Emploi 2017 réalisée par Unifaf et son
Observatoire, présentée début mars (1), confirme la forte
féminisation des emplois dans la Branche sanitaire, sociale
et médico-sociale privée à but non lucratif. Cette tendance
s’est même amplifiée depuis 2012 et s’accompagne
d’une féminisation croissante des postes d’encadrement
dans le secteur.

• Les femmes très largement majoritaires
Selon la 3e édition de l’Enquête Emploi, plus des trois
quarts (76 %) des emplois de la Branche sont occupés
par une femme, avec une très faible variabilité selon la
région. Globalement, la tendance à la féminisation des
emplois se poursuit donc dans le secteur (+ 2 points par
rapport à 2012, date de la précédente enquête conduite
par Unifaf). Cette féminisation présente, toutefois, une
grande hétérogénéité selon le domaine d’emploi. Celle-ci
culmine dans la filière soin, où près de neuf salariés sur
dix sont des femmes ! A preuve que :
• Filière soin (85 % de femmes)
. Soins : 89 % de femmes,
. Paramédical : 84 % de femmes,
. Médical : 53 % de femmes.

• Filière éducative et sociale (73 % de femmes)
. Education, social, insertion : 77 % de femmes,
. Travail protégé : 35 % de femmes,
. Enseignement-formation : 74 % de femmes.

• Fonctions support (73 % de femmes)
. Services et moyens généraux : 66 % de femmes,
. Services administratifs : 86 % de femmes,
. Direction : 53 %.
Au final, les hommes demeurent assez présents uniquement
parmi les métiers éducatifs et au sein de l’encadrement.
Cependant, ils ne sont plus majoritaires que dans le secteur
du travail protégé, leur dernier bastion, composé à 65 %
d'hommes.

• L’encadrement du secteur se féminise
La féminisation des emplois se retrouve désormais sur
les postes d’encadrement. Ainsi, alors qu’en 2012, les
hommes étaient majoritaires sur les postes de directeur
d’établissement et de pôle, la tendance s’est inversée en
2017. De fait, la féminisation croissante des postes clés du
secteur est l'un des constats majeurs de l'enquête, estime
Unifaf. « Il est réjouissant d’enregistrer une répercussion
positive sur l’accession aux responsabilités" », se félicite
le fonds d’assurance formation de la Branche.
Selon les chiffres de l’Enquête Emploi 2017, au 31
décembre 2016, près des deux tiers (65 %) des quelque
110 700 salariés cadres (2) recensés dans le secteur

sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif
étaient des femmes. Ces dernières sont dorénavant
majoritaires parmi les directeurs d'établissement : 54 %
des directeurs de pôle d’activités, des directeurs 
d’établissement ou service et des directeurs adjoints sont
des directrices, contre 46 % en 2012 et seulement 38 %
en 2007. Cela représente une progression de 16 points
en 10 ans !

Les femmes ont encore un Everest à conquérir : la direction
générale, toujours l’apanage des hommes. Elles occupent
aujourd’hui 42 % des emplois de directeur général (DG)
et de directeur général adjoint (DGA), contre 38 % en
2012 et… 28 % en 2007. Sans aucune crainte de se
tromper, on peut annoncer que le contingent de femmes
DG et DGA est appelé à croître dans un futur proche. Et
la 4e Enquête Emploi d’Unifaf, en 2022, pourrait bien
marquer une inversion de tendance. La démographie
vieillissante des postes de direction plaide en ce sens. En
effet, 45 % des directeurs généraux et des directeurs
généraux adjoints sont aujourd’hui âgés de 55 ans et plus
(une bonne part ayant même déjà atteint les 60 ans). A
n’en pas douter, le renouvellement générationnel qui
s’opère s’accompagnera d’une féminisation accrue des
directions générales. C’est juste une question de temps.

Le rapport intégral (90 pages) de l’Enquête Emploi 2017
est à consulter sur : www.unifaf.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 289, du 08-03-18.
(2) Il s’agit du statut cadre (exemples : psychologues, cadres fonctionnelles,
ainsi que les cadres encadrantes).
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n, la conv

ergence ta
rifaire coû

te, chaque
 année, u

n poste 

d’aide-soig
nante en m

oins par Eh
pad. La min

istre propo
se donc de

 recréer

un tiers de
s postes su

pprimés ch
aque anné

e dans les
 7 200 Eh

pad du 

territoire. »

« Ces 50 
millions en

 plus ne re
mbourse m

ême pas le
s 100 mill

ions d’€

prélevés su
r le budge

t de la CN
SA et ains

i détournés
 de leur v

ocation 

première, l’
aide aux pe

rsonnes âg
ées », ajout

e le préside
nt de l’AD-P

A. Pour

Pascal Cha
mpvert, « A

gnès Buzyn
 ne mesure

 pas les en
jeux. » « O

n ne

mendie pa
s, reprend 

Luc Delrue
. Nous dem

andons l’ou
verture de 

vraies

négociation
s. » Et le se

crétaire féd
éral de FO

 Services p
ublics et Sa

nté de

conclure : «
 Nous ne lâ

cherons pa
s. » Pour m

émoire, sel
on un recen

sement

effectué pa
r la CGT, 1

20 grèves 
ont émaillé

 la vie des 
Ehpad en 2

017. La

plus longue
, à Foucher

ans, dans le
 Jura, a dur

é près de q
uatre mois 

et plus

de 100 jou
rs !

(1) CFDT, 
CFE-CGC

, CFTC, C
GT, FO, SU

D, Ufas, Un
sa.

EHPAD : d
e la grève

 à la colère
 !

• Bientôt u
ne stratég

ie

contre la m
altraitance

Dans le ca
dre du Hau

t conseil de
 la

famille, de
 l’enfance

 et de l’â
ge

(HCFEA), 
la ministre 

des Solidar
ités

et de la 
Santé inst

allera, le 
19

février, un
e commis

sion sur 
la 

bientraitanc
e. Ambition

 affichée p
ar

Agnès Buzy
n : propose

r une straté
gie

nationale d
e lutte con

tre la maltr
ai-

tance asso
ciant tous l

es acteurs.

• 22 dépar
tements 

affrontent 
le grand fr

oid

Alors que 
le Premier

 ministre 
a 

participé, le
 lundi 5 fév

rier au soir,
 à

une marau
de du Sam

u Social da
ns

le Val-de-
Marne et 

à Paris, 2
2

départeme
nts, dont le

s huit dépa
rte-

ments de la
 région Ile-d

e-France, o
nt

activé ce m
ême jour le

 plan Gran
d

froid pour 
l’hébergem

ent des sa
ns

abri. En con
séquence, 1

 058 place
s

d’hébergem
ent supplém

entaires so
nt

ouvertes. A
 savoir : 6

49 places 
en

Ile-de-Fran
ce (dont 2

38 à Paris
) et

409 place
s réparties

 dans les 
14

autres dép
artements 

confrontés 
à

une forte b
aisse des 

températur
es

depuis le d
ébut de la s

emaine.

• La CNSA
 réunie 

en sémina
ire

Décidé lor
s de sa s

éance du 
21

novembre 
2017, le 

séminaire 
du

Conseil de
 la CNSA

 se tient 
ce

mardi 13
 février 

2018. De
ux

thèmes son
t inscrits au

 programm
e

de la journé
e : La gestio

n prudentie
lle

et la plurian
nualité ; Le 

développem
ent

prospectif s
ur le thème

 : « Démarc
he

inclusive d
ans la tran

sformation 
de

l’offre : qu
els princip

es directeu
rs

partagés ?
 Quelles c

onditions d
e

réussite ? »
.
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AGENDA

• 1er Congrès des âges et 
du vieillissement
6 et 7 septembre, à Paris
L’AD-PA, l’ANHR, Citoyennage, la
Fnar, le GAG, le RFVAA, le
SNGIE et le SNP proposent le 
1er Congrès des âges et du 
vieillissement, consacré au thème :
« Changer de regard et agir au
quotidien ? ».
Contact : 01 55 12 17 29
E-mail : sr.ad-pa@orange.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’accompagnement social et à la
santé ? ».
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : nina.plantin@fehap.fr

• 46es Journées nationales 
de l’ADC
26 au 28 septembre, à Nîmes
Les 46es Journées nationales
d’étude et formation de l’Association
de directeurs, cadres de direction
du secteur social, médico-social et
sanitaire (ADC) sont consacrées
au thème : « Prendre des risques
en toute sécurité… ».
Contact : 04 66 27 98 98
E-mail : adcjnef@gmail.com

• 30es Journées de l’ANDASS
26 au 28 septembre, 
à Toulouse
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé (Andass) organise ses 
30es Journées 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.
Contact : 01 45 15 80 98
E-mail : 
a.rouet@idealconnaissances.com

POLITIQUE SOCIALE

Lancement du 3e Plan national maladies rares

A l’occasion des 2es Rencontres des maladies rares, la ministre des Solidarités
et de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation ont dévoilé, le 4 juillet, le 3e Plan national maladies rares.
Couvrant la période 2018-2022 et doté de plus de 777 millions d’€, ce
PNMR3 s’intitule « Partager l’innovation, un diagnostic et un traitement pour
chacun ». Rappel : une maladie rare est une maladie qui atteint moins d’une
personne sur 2 000 en population générale. Environ 7 000 pathologies de
ce type affectent aujourd’hui plus de 3 millions de personnes en France.

Agnès Buzyn et Frédérique Vidal souhaitent « donner un souffle nouveau à
l’action gouvernementale » dans ce domaine. Le 3e Plan national maladies
rares est ainsi porteur de cinq ambitions :
• Permettre un diagnostic rapide pour chacun, afin de réduire l’errance et 
l’impasse diagnostiques ;
• Innover pour traiter, pour que la recherche permette l’accroissement des
moyens thérapeutiques ;
• Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes malades ;
• Communiquer et former, en favorisant le partage de la connaissance et des
savoir-faire sur les maladies rares ;
• Moderniser les organisations et optimiser les financements nationaux.

Leur plan décline 55 mesures groupées en 11 axes. Avec un objectif chiffré
principal : que toutes les personnes souffrant d’une maladie rare aient reçu 
un diagnostic précis un an après la première consultation médicale spécialisée
et puissent bénéficier des soins et thérapies disponibles. A l’avenir, les 
seuls malades sans diagnostic précis au plus tard un an après la première
consultation d’un spécialiste seront ceux pour lesquels l’état de l’art 
scientifique et technique ne permet pas d’aboutir à un diagnostic précis. 
Le PNMR3 vise également à ce que tous les malades en impasse 
diagnostique entrent dans un programme global coordonné de diagnostic et
de recherche.

Piloté par la DGCS, l’axe 8 du plan national s’intitule « Faciliter l’inclusion des
personnes atteintes de maladies rares et de leurs aidants ». Le gouvernement
veut « améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux 
dispositifs médico-sociaux en renforçant le lien entre l’approche sanitaire et
médico-sociale. » Il s’agira, en particulier, de faciliter l’accès aux dispositifs, aux
droits et aux prestations dédiés aux personnes handicapées et à leurs aidants,
notamment en développant les relations entre les acteurs des 23 filières de
santé maladies rares (FSMR), nées des deux premiers plans nationaux, et 
les MDPH. Autres actions prévues : organiser des partenariats avec le 
dispositif « handicaps rares » ; améliorer les modalités d’accompagnement
pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap 
du fait de maladies rares ; permettre un parcours scolaire pour tous les
enfants ; faciliter le maintien ou le retour à l’emploi des personnes atteintes de
maladies rares.

L’axe 9 du PNMR3 a pour objectif de « Former les professionnels de santé et
sociaux à mieux identifier et prendre en charge les maladies rares ». La formation
initiale et continue de ces professionnels sera ainsi adaptée pour « promouvoir
la « culture du doute » et la connaissance du dispositif d’organisation des soins
en France pour la prise en charge des maladies rares », prévoit le plan. Au
total, 10 millions d’€ seront consacrés à la formation sur les 5 années du 3e

Plan national maladies rares (soit 2 millions d’€ par an).

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

30 aout 2018



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION MÉTIER

Assistant au projet de vie : vers 
un nouveau métier ?

En partenariat avec l’Ocirp et les institutions de retraite complémentaire du
groupe Klesia, Nexem expérimente, depuis 2 ans, le dispositif « Assistance au
projet de vie » (APV). Objectif : faciliter le parcours des familles et des aidants
concernés par le handicap par une approche centrée sur les attentes des
bénéficiaires. Cette expérimentation est évaluée scientifiquement.
L’organisation employeurs a présenté ses premiers enseignements au début
de l’été. Selon elle, ceux-ci préfigurent un nouveau métier.

Plus de 300 familles bénéficient du dispositif APV au sein de cinq associations
adhérentes de Nexem (1). Avec l’appui d’un professionnel dédié, aujourd’hui
baptisé « assistant au projet de vie » (APV), ce dispositif leur permet de
construire un projet de vie choisi et de mobiliser localement les accompagnements
qu’ils estiment adaptés dans le droit commun, avec le soutien du secteur 
spécialisé. Positionné aux côtés des familles, l’APV accompagne l’expression
du projet et soutient la mise en œuvre des accompagnements souhaités par
les bénéficiaires. « Il ne se substitue pas à eux dans les démarches. Son appui
correspond à une assistance à la maîtrise d’ouvrage », prend soin de préciser
l’organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social
et sanitaire privé à but non lucratif.

Cette activité a été observée pendant 2 ans par les chercheurs du laboratoire
ACTé, rattaché à l’Université Clermont Auvergne (UCA). Leur conclusion :
être APV relève d’un nouveau métier. De fait, au cours de l’expérimentation,
l’exercice de cette activité a généré des besoins de formation spécifiques, la
création ou le recyclage d’outils, le développement de savoir-faire adaptés,
rapporte Nexem. Par exemple, étant guidé par les choix et l’autonomie 
des personnes, l’appui apporté conduit à des compétences spécifiques 
« qui contribuent à renforcer le pouvoir d’agir des bénéficiaires », explique 
l’organisation employeurs. De même, en facilitant la mobilisation d’une 
multitude d’acteurs relevant du droit commun et du droit spécialisé, l’APV « se
trouve ancré sur le territoire plus que dans une institution », poursuit Nexem.
Un positionnement inédit.

Le dispositif « Assistance au projet de vie » s’adresse aux familles et favorise les
coopérations entre bénéficiaires et acteurs du territoire. « Ainsi complémentaire de
l’offre existante », insiste Nexem, il est soutenu par trois ARS (Grand Est,
Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur). Résolument orienté dans 
la perspective de parcours de vie sans rupture, il apporte des réponses 
personnalisées en s’appuyant sur un décloisonnement entre le milieu ordinaire
et le secteur social, médico-social et sanitaire. « Ce positionnement dans 
l’environnement et l’action telle que déployée par les APV introduisent un
changement de paradigme majeur : ils conduisent à mobiliser les acteurs et les
moyens en fonction du projet de vie et du parcours de chacun, non en partant
de l’offre de services collective », se félicite l’organisation employeurs.

Depuis mi-2018, le projet est entré dans sa phase d’évaluation finale et de
modélisation. L’étude d’impact prévue appuiera « l’engagement d’une
démarche de certification ou de labellisation pour permettre la reconnaissance
du dispositif APV et son essaimage », annonce déjà Nexem, convaincu de sa
pertinence.

(1) Adapei Var-Méditerranée, Les papillons blancs de Bergerac, Trisomie 21 Alpes-Maritimes,
Trisomie 21 Ardennes, Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine (à Bordeaux, Agen et Pau).

• Maîtriser le RGPD
La Fnadepa propose une formation
d’une journée intitulée « Maîtriser
le RGPD dans le secteur médico-
social ». Objectif : donner les clés
pour se mettre en conformité avec
le nouveau règlement européen
général sur la protection des données
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai
2018. Dates : 5 septembre à
Nîmes, 11 septembre à Nantes, 27
septembre à Paris, 20 novembre
à Perpignan, le 27 novembre en
Vendée et le 29 novembre en
Moselle.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Devenir référent 
qualité en ESSMS
L’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes
organise, les 13 et 14 septembre
à Lyon, une session sur le thème :
« Etre « Référent qualité » en 
établissement et service médico-
social et social : posture, méthodes
et outils ». Au programme : les
principaux concepts des démarches
qualité, le lien entre démarche
qualité et démarches d’évaluation
interne et externe, le rôle du référent…
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr

• Développement 
durable en travail social
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
du 24 au 26 septembre à Paris,
une formation consacrée au thème :
« Développement durable en travail
social : du discours aux pratiques ».
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@parmentieridf.fr

• Manager le bien-être
au travail
Le centre de formation de Nexem
propose, les 25 et 26 septembre
à Paris, une session sur le thème :
« Manager le bien-être au travail ».
Objectifs : contribuer à la prévention
des risques psychosociaux et créer
une relation efficace et respectueuse
avec son équipe.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Diriger un 
établissement
ou un service en
action sociale et
médico-sociale
Ce manuel regroupe, en
une version actualisée, les chapitres
essentiels des meilleurs ouvrages
parus chez Dunod sur les fonda-
mentaux du métier de directeur en
action sociale et médico-sociale. Au
sommaire : Les finalités de l’action
sociale et médico-sociale ; Les 
nouvelles politiques d’action sociale
et médico-sociale ; Les coopérations
et les coordinations ; Tarification,
financement, gestion comptable ; Les
professionnels : les compétences et
les qualifications ; L’évaluation de
l’activité ; Le travail de directeur ;
L’éthique, dimension nécessaire du
management. L’ouvrage « couvre la
totalité de ce qu’il faut savoir quand on
exerce des responsabilités », promet
l’éditeur.

Coordonné par Marcel Jaeger,
Dunod, Collection Guides Santé
Social, juillet 2018, 
1 284 p., 110 €

Communiquer 
en cas de crise
Fugue de résidents, dénon-
ciation de mauvais traitements,
incendie… Les directeurs
d’ESSMS peuvent être
exposés à nombre d’événements
générateurs de crise. « Savoir 
communiquer en situation de crise
vise à éviter une disproportion entre
l’importance des faits et l’amplification
médiatique », expliquent les auteurs.
Ils proposent plusieurs approches pour
appréhender les diverses crises 
survenant dans le secteur et des pistes
d’actions pour gérer efficacement
une situation de crise. Ils conseillent
d’organiser une communication
interne efficace et de développer sa
communication externe. Enfin, ils
invitent à tirer les leçons d’une crise
pour… reconstruire après.

Thierry Leprou et Nicolas Scohy,
ESF Editeur, Collection Les
guides Direction[s], mai 2018,
136 p., 15,90 €

• L’Andesi organise, le 21 septembre à Paris, une journée Rendez-vous sur le
thème : « Faits religieux et laïcité. Questions de management ». Au programme :
« Le management du fait religieux et de la laïcité dans les institutions sociales »,
« Les faits religieux sont-ils solubles dans le management ? »…
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La 6e édition des Nocturnes de la Fnadepa Gard est programmée le 27 
septembre, à Nîmes. Cette soirée de rencontre et de réflexion est dédiée au
thème : « Initier une démarche Qualité de vie au travail dans les établissements
et services ».
Renseignements : Maison de Santé Protestante. Tél. : 04 66 62 54 54.
E-mail : secretariat@msprotestante.fr

• L’Unapei organise, le 28 septembre à Paris, un séminaire consacré au
thème : « L’autodétermination : du concept à la pratique ». Au programme :
« L’autodétermination : de quoi parle-ton ? », « L’autodétermination à l’épreuve
du cadre juridique », « Comment repousser les frontières du handicap pour
permettre à chacun d’augmenter son pouvoir d’agir ? »…
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• Avec les réseaux régionaux Andicat et Opticat, l’Institut de formation en travail
social (IFTS) propose, le 5 octobre à Echirolles (Isère), une journée d’études
intitulée : « Travailler en ESAT, c’est un métier ! Produire et accompagner
aujourd’hui ». Au programme : « C’est quoi le travail en et avec un ESAT
aujourd’hui ? », « Comment accompagner aujourd’hui des ouvriers en ESAT ? »…
Renseignements : IFTS. Tél. : 04 76 09 02 08. 
E-mail : n.derbal@ifts-asso.com

VIE DES ASSOCIATIONS

« Après une expérimentation aux résultats concluants », Unifaf déploiera sur
l’ensemble du territoire, à compter de la rentrée 2018, sa plateforme universitaire
de formation à distance au spectre de l’autisme, baptisée PUFADSA. Porté par
l’Université Clermont Auvergne (UCA), ce dispositif est basé sur 25 modules
« e-learning » permettant de construire des parcours de formation individuels
et sur-mesure. Aucun prérequis en matière de connaissance de l’autisme n’est
exigé pour suivre cette formation, si ce n’est de travailler au quotidien auprès
ou dans l’environnement de personnes avec autisme, quel que soit son métier
(social, éducatif, médical, paramédical, encadrement…), précise Unifaf.

Les adhérents d’Unifaf se verront proposer deux formules : une formule 
individuelle sans encadrement pédagogique (coût forfaitaire de 200 € finançable
sur le Plan de Formation dès lors qu’au moins 5 modules sont suivis et validés)
et une formule groupe (10 à 20 stagiaires maximum) avec un encadrement
pédagogique (coût forfaitaire de 280 € par stagiaire finançable sur les fonds
mutualisés comme une action collective). Dans les deux cas, un financement
de la CNSA à hauteur de 50 % pourra être mobilisé.
Le déploiement de la plateforme PUFADSA va s’opérer de manière progressive,
en trois temps :
Octobre 2018 : Auvergne - Rhône-Alpes, Bourgogne - Franche-Comté, Antilles
Guyane, Hauts-de-France, Grand-Est, La Réunion ;
Janvier 2019 : Ile-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire ;
Avril 2019 : Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Paca et Corse.
Pour en savoir plus : www.unifaf.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

Unifaf déploie sa formation à distance sur l’autisme
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Aurélien Rousseau, maître des
requêtes au Conseil d’Etat, prendra, ce
lundi 3 septembre, ses fonctions de
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) d’Ile-de-France.
Jusqu’alors PDG de la Monnaie de
Paris, cet ex-directeur adjoint du 
cabinet de Manuel Valls, puis de
Bernard Cazeneuve, à Matignon, 
succède à Christophe Devys.

Céline Poulet est nommée, ce
1er septembre, secrétaire générale du
Comité interministériel du handicap
(CIH). Jusqu’alors déléguée nationale
aux personnes en situation de handicap
à la Croix-Rouge française, elle succède
à Etienne Petitmengin, qui fait valoir
ses droits à la retraite après avoir
occupé la fonction depuis octobre
2015. Auparavant, Céline Poulet a
été directrice générale adjointe en
charge de la négociation nationale et
des priorités de santé à la FEGAPEI.

Jean-Christian Sovrano sera,
à compter du lundi 3 septembre, le
nouveau directeur de l’autonomie et

de la coordination des parcours de vie
de la FEHAP, en remplacement de
Julien Moreau. Il remplira une mission
de conseil stratégique et technique
auprès des 3 600 ESSMS adhérents
à la Fédération. Entré en 2016 au sein
du groupe MGEN, Jean-Christian
Sovrano a d’abord été responsable du
pôle médico-social, puis directeur de
l’offre de soins, médico-sociale et de
premier recours des 34 établissements
et centres de santé gérés par la
mutuelle. Auparavant, il a été adjoint
au chef du bureau des établissements
et services médico-sociaux à la DGCS,
avant de rejoindre l’ARS Ile-de-France
comme directeur adjoint du pôle
médico-social.

Martine Ladoucette prendra,
à compter du 3 septembre, ses 
fonctions de directrice générale de
l’ARS de l’Océan Indien. Actuelle
directrice générale du CHU de Nîmes,
elle remplacera François Maury.

Emmanuel Richard, inspec-
teur de classe exceptionnelle de l’action

sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er août, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Nord. Précédemment
DDCS des Yvelines, il remplace
Annick Portes, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Jean-Marie Marx, ingénieur
général des ponts, des eaux et des
forêts, a pris, le 27 août, ses fonctions de
Haut-commissaire aux compétences
et à l’inclusion par l’emploi.

Cyril Gayssot a été élu, le 13
juin, président de l’Union nationale
des entreprises adaptées (UNEA).
Membre du bureau depuis 2008, il
succède à Stéphane Foisy à la tête
d’une organisation fédérant environ
600 entreprises employant, sous
contrat de travail de droit commun,
près de 35 000 femmes et hommes
reconnus « travailleurs handicapés ».
Cyril Gayssot a co-fondé et dirige
depuis 10 ans l’entreprise adaptée
FMS (FaCylities Multi-Services, dans
les Landes (130 collaborateurs).

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 220 € (226,48 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 330 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 30 %.

Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 
(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).

Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 
(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 220 € (tarif DOM-TOM : 226,48 € port compris) - Vente au numéro : 15 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

30 aout 2018


