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« Comment mieux prendre soin de nos aînés ? » La ministre des Solidarités
et de la Santé a frappé, le 1er octobre, les trois coups de la vaste consultation
citoyenne qui doit permettre à tous les Français de formuler des propositions
concrètes sur cet enjeu. Jusqu’au 1er décembre, chaque citoyen est invité à
contribuer via la plate-forme grande-consultation-aines.make.org. Cette
consultation s’inscrit dans le cadre de la concertation « grand âge et autonomie »,
pilotée par le conseiller d’Etat Dominique Libault et dont les travaux ont été
initiés le même jour. Sa mission : formuler « début 2019 » des propositions
concrètes permettant au gouvernement de définir « les contours d’une
réforme ambitieuse » et du futur projet de loi sur la dépendance.

Cette concertation nationale couvrira l’ensemble des aspects de la prise en
charge de la perte d’autonomie. Entre novembre et janvier 2019, près de
60 personnes -personnes âgées vivant à domicile ou en établissements,
familles, aidants, professionnels- participeront à des entretiens individuels et
à des groupes d’expression pour faire part de leurs besoins, attentes et
idées. La matière recueillie viendra alimenter les forums régionaux et les dix
ateliers nationaux.
Au niveau régional, plusieurs forums seront organisés en métropole et en
outre-mer par les ARS. Ceux-ci auront lieu entre décembre et janvier 2019.
Enfin, dix ateliers nationaux thématiques regrouperont des représentants 
de l’Etat et des collectivités, des experts, des personnes âgées, mais aussi
des représentants des associations et des fédérations d’usagers et de 
professionnels. Ils se réuniront entre ce mois d’octobre et janvier 2019. Le
travail sera organisé en quatre temps : diagnostic, priorisation des objectifs,
identification puis approfondissement des pistes retenues, formalisation et
validation des conclusions. Et ce, pour chacune des dix thématiques. Au 
programme : Gouvernance et pilotage ; Panier de biens et services et reste
à charge ; Nouveaux financements ; Parcours des personnes âgées ;
Prévention de la perte d’autonomie et bien vieillir ; Métiers ; Aidants, familles et
bénévolat ; Offre de demain pour les personnes âgées en perte d’autonomie ;
Cadre de vie ; L’hôpital et la personne âgée.

Dans un même élan, les associations de directeurs saluent l’ouverture de
cette concertation nationale et prévoient d’y participer activement.
« L’ambition affichée de cette concertation, tant par les champs de réflexions
que le calendrier fixé, laisse augurer une loi enfin à la hauteur des enjeux
humains, sociétaux et économiques de l’adaptation de notre société au
Grand âge », approuve la Fnadepa. « Pour autant, au-delà des idées 
nouvelles qui pourraient apparaître et qui seront toujours utiles », l’AD-PA
tient à  rappeler que « la question fondamentale restera celle du montant des
financements que l’Etat mettra en œuvre pour pallier les retards français,
que ce soit dans l’aide à domicile ou en établissement. »

Dépendance : une consultation citoyenne 
en prélude à un projet de loi

• Le PLFSS 2019 bientôt
au Parlement
Les députés entameront l’examen
du projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) pour 2019
le 23 octobre. Plutôt mal accueilli
par les organisations du secteur, le
texte a reçu, le 2 octobre, un avis
défavorable du conseil d’administration
de la Cnaf. Présentation dans notre
prochain numéro.

• Coup de pouce 
à l’accessibilité
Le Premier ministre a annoncé, le 26
septembre, sa décision de rendre
obligatoire l’installation d’un ascenseur
dans les habitats collectifs neufs
comptant au moins 3 étages (contre
4 étages aujourd’hui). « Une avancée
majeure pour l’accessibilité universelle »,
que les associations « réclamaient
depuis 20 ans ! », se réjouit la secré-
taire d’Etat chargée des Personnes
handicapées. Edouard Philippe a
également annoncé le doublement des
crédits de l’Anah destinés à financer
les travaux d’accessibilité des logements
des ménages les plus modestes.

• Lancement du 9e plan
crèches
Réuni le 2 octobre, le conseil 
d’administration de la Cnaf a adopté
le 9e plan crèches, qui prévoit près
de 610 millions d’€ d’aides à 
l’investissement d’ici 2022. Ces
crédits permettront d’accompagner
la création de 30 000 places de
crèches supplémentaires prévues
par la nouvelle convention d’objectifs
et de gestion (COG) de la branche
Famille 2018-2022. Autre confirmation :
l’adoption des bonus « inclusion 
handicap » et « mixité sociale » pour
les crèches, inscrits dans la stratégie
pauvreté du gouvernement.
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• Donner son avis sur 
sa MDPH
Avec l’appui de la CNSA, le réseau
des MDPH et plusieurs collectivités
d’outre-mer se dotent d’un outil de
mesure de la satisfaction des usagers.
Un court questionnaire en ligne 
anonyme leur permet de donner leur
avis sur la qualité de service de 
la MDPH : accessibilité physique,
accueil, écoute, réponse aux besoins…
La CNSA établira un baromètre
national.
www.mamdph-monavis.fr

• La PJJ ouvre ses portes
Comme tous les ans, la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) ouvre
les portes de ses établissements toute
la journée, le 18 octobre. Cette année,
la PJJ convie aussi les entreprises
locales, « consciente qu’une meilleure
connaissance mutuelle favorisera
les opportunités de partenariats, au
bénéfice de l’insertion des jeunes en
difficulté. »
#laPJJvousouvresesportes

• Mayotte : vers une
ARS de plein exercice
La directrice générale de l’ARS
Océan Indien, Martine Ladoucette,
est chargée de préparer la création
d’une ARS « de plein exercice » à
Mayotte à l’horizon 2020. Xavier
Montserrat, ancien directeur de la
délégation de l’île de Mayotte, a été
nommé, le 1er septembre, directeur
général adjoint préfigurateur. Dès
2019, 10 postes supplémentaires
seront créés à Mayotte pour mettre
en place les fonctions essentielles
de la future agence. Cette décision
amènera également à l’identification
d’une agence de santé de La Réunion.

• CHRS et violences 
au sein du couple
La HAS a publié, fin septembre, 
des recommandations intitulées
« Repérage et accompagnement en
Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) des victimes et des
auteurs de violences au sein du 
couple ». Elle insiste sur la nécessaire
coordination des acteurs de terrain
pour proposer un accompagnement
adapté aux victimes.
www.has-sante.fr

JUSTICE

Mineurs délinquants : vers la création de CEF
« nouvelle génération »
En déplacement au centre éducatif fermé (CEF) d’Angoulême, la ministre de
la Justice a présenté, le 27 septembre, le programme national de création de
20 nouveaux centres, en plus des 51 déjà existants, et le dispositif CEF « nouvelle
génération ». Elaboré par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ), ce programme figure dans le projet de loi de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice, dont le Sénat a entamé l’examen ce mardi
9 octobre.
Rendu public la veille de la visite de Nicole Belloubet à Angoulême, le rapport
de la mission sénatoriale sur « la réinsertion des mineurs enfermés » met en
garde le gouvernement contre la tentation du tout CEF. Elle insiste sur la
nécessité de « ne pas concentrer tous les moyens budgétaires sur l’ouverture
de nouveaux centres. » La mission déplore que les conditions nécessaires au
bon fonctionnement de ces structures « ne soient pas toujours réunies, en 
raison notamment de la difficulté à recruter et à fidéliser des éducateurs qualifiés
et expérimentés. » Ce constat l’incite à demander une revalorisation du métier
d’éducateur en CEF.

Les 20 nouveaux CEF seront situés à proximité des centres urbains et 
économiques pour privilégier le maintien de liens familiaux et l’insertion des
mineurs. 15 seront confiés au secteur associatif habilité. Ces CEF « nouvelle
génération » veilleront à renforcer l’accompagnement des mineurs en fin de
placement et au moment de leur sortie. Ainsi, il sera possible de mettre en
place un accueil dans un autre type de placement ou d’accompagner un retour
en famille. Les CEF disposeront d’un espace d’accueil temporaire pour les
familles, mais également de dispositifs de protection et de sécurité intégrés
dans la conception des bâtiments (mur d’enceinte, entrée unique, interphone,
caméras).
Les futurs CEF verront le jour à partir de 2021, sur la base d’appels à projets
lancés de 2018 à 2020. Neuf sont déjà en cours en direction du secteur
associatif habilité : Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Guyane, Nord,
Savoie, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Vaucluse et Yvelines. Par ailleurs, la 
commission de sélection départementale présidée par le préfet de Loire-
Atlantique a retenu le projet du Groupe SOS pour la création d’un centre dans
ce département. Ces 20 nouveaux CEF représentent un investissement de
30 millions d’€ et un coût de fonctionnement annuel de 42 millions d’€. Ils
nécessiteront la création de 530 emplois, dont 133 dans le secteur public.
La liste des appels à projets est accessible sur le site du ministère : 
www.justice.gouv.fr
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Handicap : les associations adressent 140 
propositions au gouvernement
Programmé ce mardi 9 octobre, le deuxième Comité interministériel du 
handicap (CIH) du quinquennat (1) a été reporté, dans l’attente du remaniement
ministériel. Pour l’occasion, les associations représentants les personnes en
situation de handicap réunies au sein du Comité d’entente et du Conseil français
des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) font
140 propositions « concrètes » au gouvernement en vue de rendre leurs droits
fondamentaux effectifs au regard des normes internationales. Selon elles, 8 ans
après la ratification par la France de la Convention des Nations unies relative
aux droits des personnes handicapées, ces droits ne sont toujours pas respectés
dans notre pays. La France est « très loin de permettre aux personnes en situation
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« Arrêt de mort à très court terme » des Saad, notamment famille, annoncé par
Adessadomicile le 1er octobre ; « fermeture de nombreuses structures » redoutée
par UNA et la Fédésap le 21 septembre. La non compensation du CICE et
du CITS, appelés à disparaître au 1er janvier 2019, a bien failli virer à la 
catastrophe pour les entreprises et les associations de l’aide à domicile.
Explication : le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 prévoit de transformer
ces crédits d’impôt en allègement de charges. Mais les montants proposés 
initialement s’avèrent largement inférieurs à ce dont les services d’aide à
domicile (Saad) bénéficiaient avec ces deux dispositifs. Le mécanisme imaginé
par le gouvernement « ne compense pas intégralement et de manière équitable
les anciens dispositifs d’exonérations patronales. Ce qui devait être la transfor-
mation d’un crédit d’impôt en allègement de charges s’est transformé en véritable
couperet », ont dénoncé UNA et la Fédésap. « En moyenne, cela va entraîner
une augmentation entre 10% et 20% des coûts salariaux (en fonction des
qualifications et de l’ancienneté), qui ne seront probablement pas compensés
par les financeurs », a calculé Adessadomicile, en rédigeant la « chronique
d’une mort annoncée des Saad. »

Le gouvernement a, en partie, entendu le cri d’alarme de la filière du maintien
à domicile. Le 2 octobre, le ministère de l’Action et des comptes publics a proposé
un dispositif de compensation du CICE et du CITS jugé satisfaisant à la fois
par UNA et le Synerpa. A savoir : un allègement de charges maximum jusqu’à
1,2 Smic (au lieu de 1,1 Smic prévu au départ), puis dégressif. « Cette
mesure dérogatoire permet enfin une juste compensation de la perte du
CICE », se félicite le Synerpa. Pour UNA, c’est « une solution viable », qui
« permet une juste prise en compte des spécificités du secteur de l’aide et de
l’accompagnement aux domiciles. Elle évite de fragiliser encore davantage
des services à l’équilibre financier précaire. » Seule Adessadomicile fait la
moue. La fédération demande que l’allègement maximal soit porté à 1,5 Smic,
pour permettre aux Saad « d’être à périmètre constant par rapport au CITS. »

Fin du CICE et du CITS : l’aide à domicile évite le pire
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de handicap d’être pleinement scolarisées, de disposer d’un emploi, d’un 
logement, d’être soignées, de voter, de bénéficier de ressources décentes et
de vivre avec et parmi les autres dans la société », énumèrent les associations.
A l’approche de l’examen par l’ONU de l’application de la Convention, les
associations ont donc rendu public, le 8 octobre, un état des lieux critique de
son application. Ce document met en évidence les écarts considérables dans
tous les domaines qui existent entre ses préconisations et le quotidien des 
personnes en situation de handicap. Pour ses rédacteurs, « il fait la démonstration
des graves manquements de la politique du handicap de l’Etat français » et
soumet donc 140 propositions au gouvernement, auquel le Comité d’entente
et le CFHE demandent d’ajuster sa feuille de route.

Pour le mouvement associatif des personnes handicapées, les moyens consacrés
par l’Etat à la promotion et au suivi de la Convention des Nations unies « n’ont
jamais été à la hauteur des enjeux. » Et la « faiblesse » des moyens accordés
au CIH illustre « l’indifférence des pouvoirs publics pour ce texte. » Pourtant,
« le retard de notre pays en matière d’effectivité des droits des personnes en
situation de handicap n’est pas une fatalité », veulent croire Luc Gateau, 
animateur du Comité d’entente, et Florian Guzdek, président du CFHE. Pour
eux, le CIH constitue « une opportunité à ne pas manquer afin que toute 
personne handicapée soit enfin en mesure de développer ses talents, d’être
valorisée, écoutée et de disposer d’une place dans notre société. »
Pour en savoir plus : www.cfhe.org/etat_des_lieux_cidph.html

(1) Le premier s’est tenu le 20 septembre 2017. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale 
N° 278, du 28-09-18.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’étude
nationale de coûts EHPAD
2019 ?

Il faut se dépêcher ! Les Ehpad
souhaitant participer à l’étude
nationale de coûts (ENC) 2019
ont jusqu’au lundi 15 octobre à
12h pour candidater auprès de
l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH). Cette
cinquième étude, conduite sur un
échantillon d’une centaine d’Ehpad,
vise à établir un coût moyen par
typologie de résidents et par activité.
Elle sera réalisée à partir :
• Des données d’activité (PATHOS,
AGGIR, recueil du temps passé
auprès des résidents) recueillies sur
quatre semaines-types en 2019 ;
• Des données comptables (exercice
2019) à retraiter et à envoyer au
cours de l’année 2020.

L’ATIH accompagnera les Ehpad
participants en leur proposant
deux sessions de formation :
• Une demi-journée d’information
sur le recueil des données d’activité
(en décembre 2018) ;
• Une demi-journée d’information sur
le recueil des données comptables
(en mai 2020).
Les établissements participant à
l’étude bénéficieront d’un financement
de l’ordre de 30 000 €, dont une
partie est conditionnée à la qualité
des données transmises, indiquent
l’ATIH et la CNSA.

Entre janvier et décembre 2019,
les Ehpad sélectionnés devront
transmettre, chaque trimestre,
leurs données d’activité (PATHOS,
AGGIR, variables complémentaires
et minutes). Le retraitement et 
la transmission des données
comptables 2019 à l’ATIH 
s’effectueront de juin à octobre
2020. Les premiers résultats de
l’ENC sont attendus pour juin
2021.
Les Ehpad intéressés doivent 
remplir un questionnaire en ligne
et le formulaire de candidature
via : https://atih.sante.fr/enc-ehpad-
donnees-2019
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Présentation du projet de loi de finances pour 2019

Présenté au Conseil des ministres du 24 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2019 sera examiné
à l’Assemblée nationale à partir de ce lundi 15 octobre.
A l’inverse du ministère du Travail, victime d’une saignée de
plus de 2 milliards d’€, le ministère des Solidarités et de la Santé
figure, comme en 2018 (1), parmi les ministères gagnants.
Présentation des principales mesures intéressant le secteur.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Boosté par la revalorisation « exceptionnelle » de l’AAH
(+ 40 € au 1er novembre 2019) et de la prime d’activité
(création d’un second bonus autour du Smic), le budget
de la mission progresse de plus d’1,3 milliard pour atteindre
près de 20,8 milliards d’€ en 2019. A elles seules, ces
deux prestations consommeront plus des trois quarts 
(78 %) des crédits de la mission.
• Sous l’effet de la hausse de 5,1 % des crédits relatifs à
l’AAH, le programme « Handicap et dépendance » gagne
près de 600 millions pour s’établir à un peu plus de 11,9
milliards d’€. Ce programme finance également les méca-
nismes de soutien à l’activité professionnelle des personnes
handicapées, principalement via les aides aux postes versées
aux ESAT pour un montant proche de 1,4 milliard d’€.
• Doté de près de 7,7 milliards d’€ pour 2019, le 
programme « Inclusion sociale et protection des personnes »
connaît, à nouveau, une forte progression, voisine d’1
milliard ! 175 millions d’€ seront notamment consacrés à
la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de lutte contre la
pauvreté, dont 150 millions au titre de la contractualisation
avec les collectivités territoriales. Le solde permettra de
renforcer l’accès aux droits, de garantir l’accès des plus
défavorisés aux biens et services essentiels, mais aussi
d’engager un plan de rénovation du travail social. Enfin,
le gouvernement annonce « une réforme en profondeur »
des modalités de prise en charge des mineurs non
accompagnés « dès le 1er janvier. »
• Les crédits du programme « Egalité entre les femmes et
les hommes » sont juste reconduits à un peu moins de 30
millions d’€, comme les années précédentes.
• 1,46 milliard d’€ pour le programme « Conduite et 
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative ». Le ministère des
Solidarités et de la Santé et ses opérateurs vont continuer
de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, avec
la suppression de 460 emplois en 2019 (250 au sein
du ministère, 210 chez les opérateurs).

• Mission Santé
• Les crédits dédiés à l’aide médicale d’Etat (AME) de droit
commun s’élèveront à 893 millions d’€ (+ 53 millions
par rapport à 2018) pour représenter près des deux tiers
des dépenses totales de la mission (1,42 milliard d’€).
• Le renforcement des moyens de l’Agence de santé de

Wallis-et-Futuna (+ 2,5 millions d’€) vise à consolider
l’offre de soins et de prévention sur l’archipel.

• Mission Travail et emploi
Avec le PLF 2019, le gouvernement poursuit ses « efforts
pour transformer la politique de l’emploi. » La réorientation
en faveur d’un soutien « ciblé plutôt qu’indifférencié 
s’accompagne d’une réduction des dispositifs généraux
qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité pour le retour
à un emploi stable. » Résultat : la mission perd un peu
plus de 2 milliards d’€ pour 2019. Parmi les principales
diminutions, figurent les contrats aidés, amputés de 850
millions d’€ par rapport à 2018.
Les principales hausses concernent la montée en charge
du Plan d’investissement dans les compétences (PIC,
1,5 milliard d’€ pour la formation des jeunes et des
demandeurs d’emploi peu qualifiés), les dispositifs de 
l’insertion par l’activité économique (5 000 postes ouverts
en 2019) et de soutien aux entreprises adaptées (+ 45
millions d’€), les parcours contractualisés d’accompagne-
ment vers l’emploi et l’autonomie des jeunes (PACEA,
dotés de 48 millions d’€), l’expérimentation des emplois
francs. Le financement de 100 000 nouvelles entrées en
garantie jeunes est également prévu.

• Mission Cohésion des territoires
• Plus de 45 millions d’€ pour créer 13 500 places 
d’intermédiation locative et 5 500 places en maisons-relais.
Objectif : assurer aux sans-abris un logement autonome dans
des conditions d’accompagnement adaptées à leurs besoins.
• 85 millions d’€ supplémentaires dédiés à la politique de
la ville. Ces crédits permettront, notamment, la création de
1 000 postes d’adultes-relais supplémentaires, pour 20
millions d’€ ; le doublement du nombre de coordonnateurs
associatifs dans les quartiers (« postes Fonjep »), porté à
1 520, et la revalorisation du soutien à ces postes à hauteur
de 7 000 € ; l’attribution de 15 millions d’€ supplémentaires
aux associations nationales « les plus structurantes. »

• Les autres missions
• Enseignement scolaire : financement de 12 400 emplois
d’accompagnants d’élèves en situation de handicap
(AESH), dont 6 400 par transformation d’emplois aidés.
• Justice : un peu plus de 903 millions d’€ pour le 
programme « Protection judiciaire de la jeunesse ». 51
emplois seront créés en faveur de la PJJ pour l’ouverture
de centres éducatifs fermés (CEF) et le développement de
la pluridisciplinarité dans la prise en charge des mineurs.
• La mission Immigration, asile et intégration prévoit la
création de 3 500 places dans le dispositif national d’accueil
(DNA) et de 2 000 places de centres provisoires 
d’hébergement (CPH) dédiés aux réfugiés.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 279, du 12-10-17.
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AGENDA

• Congrès de l’UNCCAS
15 et 16 octobre, à Nantes
L’Unccas organise son congrès
2018 sur le thème : « Voyage au
centre (communal) de l’action
sociale - Les nouveaux enjeux de
la coordination ». « Coordonner, oui.
Mais à quels niveaux pertinents et
pour quels résultats ? Quel rôle,
quels atouts et quelles limites pour
les CCAS, les CIAS ? » Tel sera le
fil rouge du congrès.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : varaldi@unccas.org

• 5es Rencontres scientifiques
de la CNSA
17 et 18 octobre, à Paris
La CNSA invite 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 ».
Contact : 02 31 94 29 42
E-mail : infos@rencontres-
scientifiques-cnsa.fr

• Conférence-anniversaire 
de la CNAPE
16 novembre, à Paris
Pour fêter ses 70 ans, la Cnape
organise une conférence-anniversaire
sur « Le droit à la protection de
l’enfant ». La Cnape entend faire
de cette manifestation le temps fort
de son anniversaire et la base de son
plaidoyer en faveur de la protection
de l’enfant.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : mc.lanniee@cnape.fr

• Journées nationales 
de l’ANDESI
20 et 21 novembre, à Paris
L’Andesi consacre des Journées
nationales au thème : « Les directeurs
à « l’œuvre ». De la mise à l’épreuve
au plaisir d’agir ». Au programme :
« Les fonctions de direction face aux
grands mouvements du secteur »,
« Du gouvernement par les normes
au management par la recherche du
consentement », « Fonctions supports-
fonctions ressources : au service
des directeurs ou l’inverse ? »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

SANTÉ

La stratégie santé du gouvernement oublie 
le secteur social et médico-social
A travers sa stratégie de transformation du système de santé « Ma santé
2022 », présentée le 18 septembre aux côtés du président de la République,
la ministre des Solidarités et de la Santé veut poser, « dès à présent, les 
fondations du système de santé d’excellence, juste et performant, que nous
voulons en 2022. » La cinquantaine de mesures programmées (1), auxquelles
l’Etat consacrera plus de 3,4 milliards d’€, répond à « trois engagements 
prioritaires », dont celui d’organiser l’articulation entre médecine de ville,
médico-social et hôpital. « Le système de santé de demain devra pouvoir
compter sur de nouvelles synergies entre les professionnels de ville, du
médico-social et de l’hôpital », plaide Agnès Buzyn.

Au-delà des déclarations de principe, le secteur social et médico-social est le
grand absent de la stratégie gouvernementale. Priorité à la prévention, renfor-
cement du temps médical, développement des centres de santé, limitation de
l’exercice isolé… L’Uniopss salue ainsi « des évolutions positives », mais qui
restent « prioritairement axées sur la médecine libérale et l’hôpital. » « Pourtant
peu citées par le chef de l’Etat », les associations sanitaires, sociales et
médico-sociales participent « pleinement » à la réponse de proximité, rappelle
l’Union. « Elles sont donc prêtes à s’engager aux côtés des autres acteurs dans
la dynamique de « Ma Santé 2022 ». »
Pour l’Uniopss, il est « essentiel » que le travail en réseau et de structuration
des soins de proximité, via les Communautés professionnelles territoriales 
de santé (CPTS), intègre le champ associatif sanitaire et médico-social. 
« Les CPTS ne peuvent se contenter d’être un regroupement des seuls
professionnels libéraux », estime l’Union. La stratégie gouvernementale « oublie
les ESMS, en particulier le domicile, secteur pourtant en grande tension »,
déplore l’Uniopss. Tout au plus, mentionne-t-elle « brièvement » les aides-
soignants en Ehpad.

Adessadomicile accueille, elle aussi, favorablement les annonces concernant
l’exercice regroupé et coordonné dans le cadre de la médecine de ville. Cela
correspond déjà au fonctionnement valorisé par la fédération dans le cadre de
la transformation des centres de santé infirmiers (CSI) en centre de santé pluri
professionnels, intégrant ainsi les médecins généralistes, explique-t-elle. Pour
contribuer à la lutte contre la désertification médicale, ces CSI pourraient, selon
la fédération, accueillir les 400 médecins à exercice partagé ville/hôpital, qui
seront envoyés, « dès 2019 », dans les territoires prioritaires.
La prévention individuelle et le repérage à domicile permettant d’éviter des
hospitalisations, Adessadomicile demande que cette prévention individuelle,
« d’ores et déjà réalisée par les acteurs du quotidien que sont nos associations
gérant des CSI, des Ssiad et des Saad, soit reconnue et valorisée financièrement. »
Au-delà de sa « satisfaction générale », la fédération regrette que « le champ
du domicile n’ait pas été évoqué » par la stratégie santé. En effet, l’objectif 
du gouvernement ne pourra être atteint que si la filière du domicile est 
« clairement identifiée comme acteur à part entière de cette orientation 
politique, estime-t-elle. La structuration du domicile et sa solvabilisation est
donc la condition sine qua none du soutien apporté à la médecine de ville. »

Enfin, l’Uniopss appelle à une « réelle cohérence » entre les futures lois Santé
et Dépendance, annoncées pour 2019, mais aussi avec la stratégie de lutte
contre la pauvreté. C’est, selon elle, « l’une des clés pour la construction d’une
protection sociale durable et renforcée pour les 50 années à venir. »

(1) A découvrir sur : www.solidarites-sante.gouv.fr
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FORMATION MÉTIER

Le moral des directeurs d’établissements 
de la FEHAP n’est pas au beau fixe
La Fehap a dévoilé, fin septembre, les résultats de sa première enquête sur le
moral des directeurs d’établissements du secteur privé non lucratif de la santé
et de la solidarité (adhérents à la Fehap) (1). Ces professionnels montrent un
engagement sans faille, mais se disent très inquiets quant à la pérennité de
leurs financements.

• Des directeurs engagés
La quasi-totalité (92 %) des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux,
médico-sociaux du secteur privé non lucratif éprouvent de la fierté à travailler
dans leur secteur d’activité. Et leur appartenance à ce secteur n’a rien de 
fortuit : 95 % d’entre eux ont choisi d’y travailler pour « donner du sens à leur
mission en assurant un service d’utilité publique », rapporte l’enquête. De
même, près des trois quarts (74 %) des directeurs d’établissements ont 
privilégié ce secteur « afin de disposer des marges de manœuvre nécessaires
à la conduite de leur établissement. » Ces professionnels affichent deux grandes
priorités : la qualité des soins et de l’accompagnement (61 %) ; l’amélioration
de la qualité de vie au travail (52 %).
S’ils font donc preuve d’un engagement à toute épreuve -100 % affirment
donner « le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer à l’objectif de leur structure »-,
64% des directeurs d’établissements interrogés ne se sentent pas ou peu
reconnus et valorisés par les autorités publiques pour ce qu’ils apportent à 
la société. En outre, les deux tiers estiment que leur quantité de travail ne 
leur permet pas de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.

• Des directeurs inquiets
Les deux tiers des directeurs d’établissements ayant participé à l’enquête 
qualifient leur état d’esprit d’inquiet. Près des trois quarts (73,5 %) d’entre eux
expriment notamment une perte de confiance dans la pérennité des moyens
de financements de leurs structures et 63 % considèrent que les critères de
fixation des tarifs et dotations ne sont pas transparents. Par ailleurs, tous les
directeurs (97 %!) affirment que les contraintes administratives sont en
constante augmentation. Et, pour 84 %, celles-ci constituent même un obstacle
pour mener à bien leur mission de service public. Enfin, cette inquiétude est
confirmée par leur relation avec les pouvoirs publics : pour 78 % d’entre eux,
le secteur privé non lucratif de la santé et des solidarités s’avère insuffisamment
pris en compte par les politiques publiques.
Pourtant, un peu plus de la moitié (52 %) des directeurs d’établissements
jugent que les réformes menées par le gouvernement en matière de santé et
de protection sociale sont pertinentes et ont du sens. Néanmoins, plus des
trois quarts (76 %) pensent que ces réformes ne sont pas déployées avec la
bonne méthode et 89 % qu’elles ne sont pas accompagnées des moyens
financiers suffisants à leur réussite.

Se disant suffisamment informés sur les grandes évolutions sociétales à venir,
moins de la moitié (47 %) des directeurs d’établissements s’estiment 
cependant prêts à y faire face. Pour se préparer, la majorité d’entre eux se 
forment régulièrement : 80 % ont ainsi suivi une ou plusieurs formations au
cours des deux dernières années. Toutefois, ils expriment un fort besoin de 
formation dans trois domaines : le juridique (45 %), la gestion (33 %) et le
numérique (32 %).

(1) Réalisée du 25 juin au 13 juillet 2018 par OpinionWay, auprès d’un échantillon représentatif de
684 directeurs d’établissements, pour la Fehap, le Groupe Aesio, la Macif et Malakoff Médéric.

• Droit de l’hébergement
et du logement
L’Uriopss Occitanie, la Fondation
Abbé Pierre et la Fédération des
acteurs de la solidarité Occitanie
organisent, les 18 et 19 octobre à
Montpellier, une formation dédiée au
thème : « Droit de l’hébergement
et du logement. Comment utiliser
la loi et les dispositifs locaux pour
aider les personnes à accéder à
un toit ? ».
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Animer une instance
de participation dans
son CCAS
L’Unccas propose, le 8 novembre
à Paris, une nouvelle formation
intitulée : « La participation : mettre
en œuvre et animer une instance de
participation au sein d’un CCAS ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Sécuriser les dossiers
disciplinaires
Le Centre de formation Nexem
organise, le 15 novembre à Paris,
une session sur le thème : « Sécuriser
les dossiers disciplinaires ». Au
programme : la caractérisation d’un
comportement fautif, la mise en
œuvre de la procédure disciplinaire,
les suites de la sanction, le contrôle
du juge.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• ESAT: agir pour une
société inclusive
Andicat consacre sa session 
nationale de formation, du 20 au 22
novembre à La Rochelle, au thème :
« Les ESAT : acteurs des réformes
pour une société inclusive ». Au
programme : « Travailleur d’ESAT et
citoyen - Les conditions d’une inclusion
réussie », « Activité économique -
Innovation », « Evolution des métiers
en ESAT et impact sur les profes-
sionnels », « Réforme et évolution
budgétaire - Pilotage, tableau de bord
et analytique et gestion commerciale ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

11 octobre 2018
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Faits religieux 
et laïcité dans 
le secteur 
socio-éducatif
Qu’en est-il de la gestion
des faits religieux et, par
extension, de l’application de la laïcité
dans les institutions socio-éducatives ?
A partir de situations vécues par les
équipes de direction, cet ouvrage
collectif montre comment celles-ci
abordent la question religieuse et la
laïcité dans leurs établissements et
services. Chercheurs en sciences
humaines, formateurs et praticiens
se sont associés pour aborder les
faits religieux et la laïcité sous l’angle
de leurs 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 proposer
aux responsables d’institutions des
éclairages pour orienter leurs pratiques
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 €

101 bonnes 
pratiques de
management
Se présentant comme un
véritable « mode d’emploi
du manager débutant ou
confirmé », cet ouvrage répond aux
101 questions les plus fréquentes
que se posent les managers, quelle
que soit leur ancienneté dans ce
poste. Il « vous rassurera sur vos
bonnes pratiques de management
au quotidien », promet l’éditeur. Au
sommaire de cette 2e édition :
Transition et premiers pas dans un
nouveau rôle de manager, Gestion
du temps et délégation, Réunions et
présentations efficaces, Intégration
d’un nouveau collaborateur et départ,
Communication dans des situations
tragiques, Recadrage d’une équipe,
Gestion des conflits, Entretien annuel
d’évaluation et objectifs…

Fouzia Boukhira, Gereso Edition,
septembre 2018, 264 p., 23 €

• Le Collectif des pilotes MAIA et la CNSA organisent, du 7 au 9 novembre
à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), la 9e édition des Rencontres nationales
MAIA. Au programme : 6 ateliers interrégionaux pour échanger sur les différentes
stratégies régionales de convergence, 10 ateliers sur les outils du parcours, 
7 séquences thématiques sur des projets locaux…
Renseignements : CNSA. Tél. : 01 53 91 28 00. 
E-mail : collectifpilotesmaia@gmail.com

• Le Creai Bourgogne-Franche-Comté, l’Irtess de Bourgogne, l’IRTS de Franche-
Comté et l’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté organisent, le 15 novembre à
Besançon, une journée d’étude sur le thème : « L’action sociale et médico-sociale
5.0 ». Au programme : « Quelle transformation numérique pour le secteur social
et médico-social à l’horizon 2050 ? », « Quels pourraient-être les nouveaux
modèles économiques dans le secteur social et médico-social à l’horizon 2050 ? »,
Le « travailleur » social va-t-il devenir un prestataire de service comme les autres ? »…
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 61 02. 
E-mail : animation@irts-fc.fr

• Dans le cadre des Rendez-vous du DIRE 2017-2018 « Extrémismes, 
radicalisations, vocations violentes : nouvelles problématiques pour le travail
social ? », l’Institut Saint-Simon Arseaa propose, le 15 novembre à Toulouse,
une conférence sur le thème : « Faits religieux et radicalisation ».
Renseignements : Institut Saint-Simon ARSEAA. Tél. : 05 61 19 09 45.
E-mail : b.arcos@arseaa.org

• La Fnadepa Vendée consacre son Colloque 2018, le 15 novembre à
Bourg-sous-la-Roche, au thème : « Donner du sens aux sens ».
Renseignements : FNADEPA Vendée. Tél. : 02 51 30 70 19. 
E-mail : residence.fleurie.nalliers@wanadoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Après la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté (1), l’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social
(ANMECS) s’alarme du devenir des jeunes majeurs à leur sortie du dispositif de
l’aide sociale à l’enfance (ASE). Les professionnels de ces établissements
« s’inquiètent vivement des ruptures brutales de parcours de ces jeunes à leurs
18 ans, âge de fin d’obligation légale de protection. » Leur avenir est soumis
au choix politique des conseils départementaux de financer des contrats
jeunes majeurs. Certains les ont réduit « drastiquement. » « Ces arbitrages
départementaux génèrent une inégalité de traitement de ces publics sur le 
territoire, ce qui rompt le pacte de solidarité républicain », s’indigne l’ANMECS.
Elle demande donc au gouvernement de rendre obligatoire les contrats jeunes
majeurs jusqu’à 21 ans et d’en garantir le financement par l’Etat.

L’ANMECS invite également l’Etat à initier, dans les départements, une réflexion
avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance sur la diversification
des modalités d’accompagnement des jeunes majeurs. Selon elle, il convient de
réfléchir à une gamme de dispositifs souples et adaptables, nés de l’expérience et
des savoir-faire développés par les professionnels, allant de la prise en charge
24h sur 24 à la semi autonomie. L’association suggère de s’inspirer des 
formules, comme les studios ou les appartements en colocation, que certaines
MECS expérimentent depuis déjà longtemps.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.

PROTECTION DE L’ENFANCE

L’ANMECS réclame la généralisation des contrats
jeunes majeurs

11 octobre 2018
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Cécile Lambert prendra, à
compter du 1er décembre, ses fonctions
de directrice en charge du secrétariat
général de la Haute autorité de santé
(HAS). Actuellement sous-directrice
des affaires financières et de la
modernisation au sein de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS), elle succèdera à Delphine
Chaumel. Cécile Lambert a notamment
été cheffe du bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social à la
DGCS, avant de devenir, en 2013,
conseillère budgétaire et financière au
sein du cabinet de Marisol Touraine,
alors ministre des Affaires sociales et
de la Santé.

Catherine Dumont a été 
nommée, le 26 septembre, conseillère
chargée des affaires sociales au cabinet
du président de l’Assemblée nationale.

Robert Bergougnan est, 
depuis le 1er septembre, le nouveau
directeur général de l’association
FAIRE ESS. Auparavant directeur du
Centre régional de formations aux métiers

du social ERASME, à Toulouse, cet
ancien éducateur spécialisé titulaire
d’un DSTS succède à Jacques Fraisse.
La nomination du nouveau directeur
général s’accompagne de l’intégration
de l’association ERASME au sein de
FAIRE ESS, déjà composé de quatre
pôles : l’IRTS Montpellier, l’IRTS
Perpignan, l’IFOCAS et le CFAS. Robert
Bergougnan est, par ailleurs, représentant
d’UNAFORIS à l’international et vice-
président de l’Association européenne
des écoles de travail social.

Philippe Guétat est, depuis 
le 1er septembre, le nouveau directeur
de la Délégation départementale du
Rhône et de la métropole de Lyon au sein
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes. Précédemment
directeur de la Délégation départe-
mentale de l’Ain, il succède à Jean-Marc
Tourancheau.

Christine Jacquemoire, 
inspectrice de l’action sanitaire et
sociale de classe exceptionnelle, a été
nommée, le 1er octobre, directrice de

la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Yvelines.
Auparavant DDCS du département
limitrophe des Hauts-de-Seine, elle
remplace Emmanuel Richard.

Ludovic Le Merrer a été
nommé, fin septembre, directeur
régional Grand Ouest de la Croix-Rouge
française. Ancien inspecteur de l’action
sanitaire et sociale, puis directeur
d’ESMS, il était, depuis 2015, directeur
général de l’association Les Eaux Vives
(mouvement Emmaüs). Dans le Grand
Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et
Centre Val-de-Loire), la Croix-Rouge
française dispose d’un réseau de 15
délégations territoriales, 83 unités
locales et 43 établissements et services
sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Delphine Guillo, directrice de
l’EHPAD public Saint-Jacques et
Saint-Christophe de Cesny-Bois-Halbout,
est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes âgées
(AD-PA) pour le département du Calvados.
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