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Les présidents de 18 conseils départementaux (1) ont symboliquement choisi
la Journée mondiale du refus de la misère, mercredi 17 octobre, pour déposer
sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi d’expérimentation
territoriale visant à instaurer un revenu de base. A l’heure de la présentation
par le gouvernement de sa stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, cette proposition émanant des territoires constitue « une
opportunité de faire de la lutte contre la pauvreté une grande cause 
nationale », veulent croire ces chefs d’exécutifs départementaux, tous 
d’obédience socialiste. Lancés en Gironde dès septembre 2016, les 
travaux exploratoires ont consisté à modéliser des scénarios de revenu de
base avec l’appui de la Fondation Jean-Jaurès et de deux laboratoires
reconnus : l’Institut des politiques publiques (IPP) et le Centre pour la
recherche économique et ses applications (2).

Ces départements volontaires réclament aujourd’hui à l’Etat « le droit 
d’expérimenter un revenu de base audacieux socialement, soutenable 
financièrement et crédible scientifiquement. » Ils sollicitent son concours
financier, via un Fonds d’expérimentation visant à instaurer un revenu de
base, et ont défini plusieurs caractéristiques du dispositif :
• 2 modèles : une fusion RSA/Prime d’activité (scénario 1) et une fusion
RSA/Prime d’activité/APL (scénario 2) ;
• Le montant forfaitaire : a minima 550 € pour le scénario 1 et 740 € pour
le scénario 2 ;
• Une automatisation du revenu de base pour résorber le non recours ;
• Une ouverture aux jeunes de 18-24 ans aujourd’hui exclus du RSA ;
• Une garantie inconditionnelle de ressources ;
• Une dégressivité du revenu de base en fonction des revenus d’activité.

L’expérimentation durerait 3 ans, sur un échantillon de 60 000 personnes
réparties sur plusieurs départements, et devra faire l’objet d’une évaluation.
Le Groupe Socialistes et apparentés de l’Assemblée nationale et le Groupe
Socialiste et républicain du Sénat inséreront cette proposition de loi dans
leurs niches parlementaires, respectivement le 17 janvier et le 6 mars
2019. Le gouvernement donnera-t-il son feu vert ? C’est peu probable, au
moment où il vient lui-même d’annoncer la création, à l’horizon 2020, d’un
revenu universel d’activité (3).

(1) Alpes de Haute-Provence, Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Haute-
Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle,
Nièvre, Seine-Saint-Denis.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 296, du 21-06-18, et N° 291, du 05-04-18.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.

Revenu de base : 18 départements n’attendent
plus que le feu vert du gouvernement

• Agnès Buzyn hérite d’une
secrétaire d’Etat
Le remaniement ministériel intervenu
le 16 octobre n’a aucun impact sur les
ministères sociaux, qui ne changent
ni de titulaire, ni d’attributions. La
ministre des Solidarités et de la
Santé se voit juste adjoindre une
secrétaire d’Etat, en la personne de
Christelle Dubos. Sans attribution
particulière, cette travailleuse sociale
de formation, députée LREM de la
Gironde, devrait être chargée de 
suivre la mise en œuvre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.

• Protection de l’enfance :
bientôt la stratégie
La prévention sera un axe fort de la
stratégie nationale de protection de
l’enfant 2018-2022 qui sera annoncée
prochainement, a confirmé Agnès
Buzyn, le 8 octobre. « Le calendrier
des annonces n’est pas encore 
stabilisé, mais nous y travaillons en
lien avec le Conseil national de la
protection de l’enfance », a précisé
la ministre des Solidarités et de la
Santé.

• Protection des majeurs :
recours des associations
L’inter fédération (Fnat, Unaf, Unapei)
vient de déposer un recours en
annulation contre le décret du 31
août 2018 réformant la participation
financière des personnes protégées.
Le secteur associatif de la protection
juridique des majeurs estime « injuste
que les personnes vulnérables et,
parmi elles, celles dont les ressources
sont très modestes, soient massivement
mises à contribution pour compenser
le financement de l’Etat à moindre
proportion », a-t-il répété le 18 octobre.
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• La FHF exige un plan
d’urgence
Réuni le 26 septembre, le conseil
d’administration de la Fédération
hospitalière de France (FHF) a voté
une motion exigeant « un plan 
d’urgence pour les établissements
publics de santé et médico-sociaux,
et ce d’ici la fin de l’année et dès le
PLFSS 2019. » La Fédération
demande, notamment, « l’accélération
des mesures nécessaires pour
reconnaître et sauvegarder le caractère
d’intérêt général du secteur médico-
social public. »

• Relancer la filière silver
économie
Agnès Buzyn a rassemblé pour la
première fois, le 22 octobre, l’ensemble
des acteurs de la silver économie pour
lancer les travaux de renouvellement
de la filière et la réforme de sa 
gouvernance. La ministre veut « donner
une nouvelle impulsion » à cette
économie dédiée au vieillissement
et a confié le pilotage de la filière à
Luc Broussy, président de l’association
France Silver Eco. Une feuille de route
pour 2019-2020 sera arrêtée avant
la fin de l’année.

• Accessibilité : le suivi
des Ad’AP
Un arrêté du 14 septembre (J.O. du
10-10-18) organise le suivi de
l’avancement des agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP). Le
texte, qui entrera en vigueur le 10
janvier 2019, définit le contenu
minimal des points de situation à l’issue
de la première année et des bilans
des travaux de mise en accessibilité
réalisés à la moitié de la durée de
l’Ad’AP.

• « La fin de vie, et si on
en parlait ? »
Le Centre national des soins palliatifs
et de la fin de vie a lancé, mi-octobre,
une nouvelle campagne nationale
d’information destinée, à la fois, au
grand public et aux professionnels.
Objectifs : inviter les Français à
réfléchir à leur fin de vie, en parler avec
leurs proches et/ou des professionnels,
et, s’ils le souhaitent, à rédiger des
directives anticipées.
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Le gouvernement lance la concertation « Ensemble
pour une école inclusive »
A l’occasion de l’assemblée plénière du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH), le ministre de l’Education nationale et de
la Jeunesse et la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées ont
lancé, ce lundi 22 octobre, la concertation « Ensemble pour une école inclusive ».
Leur objectif : une transformation complète de l’école à la rentrée 2020 (1).
Les deux ministres veulent entreprendre « un saut qualitatif majeur pour une
école pleinement inclusive. » Il s’agit, en particulier, d’améliorer la qualité de la
scolarisation des élèves handicapés ; de mieux prendre en compte le métier
d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) et de lui offrir des
perspectives d’avenir ; et, enfin, d’outiller plus facilement les enseignants.
La concertation va se décliner en trois axes thématiques :
• Axe 1 : Attendus des familles et des associations pour une scolarisation de
qualité des élèves en situation de handicap
• Axe 2 : Un métier d’accompagnant attractif avec des perspectives d’avenir
Sur ce thème, les membres du CNCPH seront représentés au sein de deux groupes
de travail : le premier sur les conditions d’exercice des accompagnants, le
second sur la co-construction d’un dispositif second employeur.
• Axe 3 : Mise en œuvre de l’expérimentation des Pôle inclusifs d’accompa-
gnement localisé (PIAL)
Annoncés mi-juillet (1) et déjà testés dans deux départements, ces pôles auront
vocation à coordonner les aides humaines, pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques.

La concertation « Ensemble pour une école inclusive » réunira plusieurs acteurs :
les associations, les parents, les organisations syndicales, les accompagnants
et les membres du CNCPH. Cette phase de lancement sera vite suivie d’une
deuxième, de novembre 2018 à fin janvier 2019, qui, à la suite d’un partage
de diagnostic, devra permettre de coconstruire les livrables « processus de
scolarisation rénové ». Ensuite, une troisième phase de restitution collective
interviendra en février 2019, afin de proposer des solutions à expérimenter
concernant les axes 1 et 2. Enfin, une ultime phase permettra de faire le suivi
des mises en œuvre. L’application des propositions est prévue « dès la rentrée
2019 », ont annoncé Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 298, du 30-08-18.
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PLF 2019 : APF France handicap demande 
le retrait de « mesures injustes »
Mercredi 17 octobre, date de la Journée mondiale du refus de la misère, APF
France handicap a tenu à rappeler que plus de 2 millions de personnes en
situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté, dont 1,13 million de
bénéficiaires de l’AAH. Face à cette situation, l’association se dit « particuliè-
rement inquiète » des mesures du projet de loi de finances (PLF) pour 2019,
« qui vont engendrer une réduction du pouvoir d’achat des personnes en situation
de handicap les plus précaires ! »
Si elle salue l’augmentation de l’AAH à 900 € mensuels, programmée en
décembre 2019, elle regrette que, contrairement à l’engagement initial du
gouvernement, celle-ci ne concerne pas l’ensemble des bénéficiaires. De
même, « plusieurs autres dispositions viennent neutraliser, voire supprimer,
cette revalorisation. » En effet, selon APF France handicap, le PLF 2019
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Définitivement adoptée au Sénat le 16 octobre, la loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) n’a pas encore été
publiée au Journal officiel. Elle comporte, notamment, des mesures sur 
l’accessibilité des logements et le logement social.

• L’accessibilité des logements aux personnes handicapées
En prévoyant de réduire à 10 % la part des logements accessibles aux 
personnes en situation de handicap dans les bâtiments d’habitation collectifs
neufs, le projet de loi avait déclenché la colère de nombreuses organisations (1).
Après réflexion, les parlementaires ont décidé de porter cette part à 20 % (et au
moins un logement par bâtiment) dès la construction. Tous les autres logements
seront « évolutifs. » La conception des logements évolutifs « doit permettre la
redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de
vie, à l’issue de travaux simples », stipule la loi. Ces dispositions figurent à l’article
64 de la loi ELAN et seront précisées par des décrets en Conseil d’Etat.

• Faire évoluer le logement social
Pour construire davantage de logements sociaux, le gouvernement va réorganiser
le secteur HLM. La loi ELAN procède ainsi à un regroupement des 800 
organismes de logements sociaux. Chaque département conservera au moins
un organisme HLM. Le gouvernement veut aussi faciliter l’accession à la 
propriété pour les locataires, via la vente de 40 000 logements sociaux par an.
Par ailleurs, la situation des locataires actuels du parc social sera réexaminée
tous les 3 ans et la loi instaure plus de transparence dans l’attribution des 
logements sociaux, en généralisant le système de la cotation dans les grandes
agglomérations. Le gouvernement entend ainsi « rendre transparents, lisibles,
publics, les critères de choix des bailleurs sociaux. » En cas d’égalité de voix au
sein de la commission d’attribution de logements sociaux, la voix prépondérante
des maires est maintenue. Enfin, pour encourager la mixité sociale, la loi prévoit
deux mesures complémentaires : l’attribution d’au moins 50 % des logements
sociaux aux demandeurs éligibles aux revenus les plus élevés dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV) ; symétriquement, l’attribution d’au moins 25 %
des logement sociaux des quartiers hors QPV aux ménages les plus modestes.
Ces deux planchers ne seront plus modulables à la baisse.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 291, du 05-04-18.

Loi ELAN : la part des logements neufs accessibles
sera finalement de 20 %
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contient une accumulation de dispositions qui ternissent une mesure au départ
favorable au pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap. Ainsi,
l’article 83 supprime le dispositif de garantie de ressources des personnes en
situation de handicap les plus sévèrement handicapées et l’article 65 l’indexation
de l’AAH sur l’inflation. Quant aux couples, ils vont connaitre « un plafonnement
inédit de leurs revenus par une modification du montant de leurs ressources
servant de base au calcul de l’AAH », estime l’association. Par ailleurs, en
taxant la totalité des primes d’assurance décès des contrats emprunteurs, 
l’article 52 va venir « grever les ressources déjà faibles des personnes en
situation de handicap et limiter leur accès à l’emprunt. »

« Donner d’une main, puis grignoter partiellement ou petit à petit de l’autre,
n’est pas acceptable quand on s’adresse à des personnes vulnérables qui
vivent sous le seuil de pauvreté, s’indigne l’association. Aujourd’hui, les 
personnes en situation de handicap ne doivent pas faire les frais d’une politique
injuste. » APF France handicap demande donc le retrait de ces mesures
« rétrogrades » et « inacceptables. » Et rappelle son objectif : « zéro personne
en situation de handicap sous le seuil de pauvreté pour une société inclusive. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer 
au concours d’idées CNSA
pour concevoir un lieu de vie
pour adultes handicapés ?

Pour son édition 2019, le concours
d’idées CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie propose aux étudiants
de concevoir de nouvelles formes
d’habitat favorisant l’autonomie et
l’inclusion des adultes en situation
de handicap. C’est la première fois
en 12 éditions que la CNSA invite
à imaginer un lieu de vie collectif
innovant pour adultes handicapés.
Sur la base d’un cahier des charges
renouvelé, les étudiants élaboreront
les projets architecturaux de demain.
Ceux-ci devront répondre aux
besoins spécifiques des personnes
accompagnées -fonctionnalité des
lieux, autonomie et bien-être des
résidents- et soutenir un mode vie
s’intégrant pleinement dans la cité,
précise la CNSA.

Le jury encourage la constitution
d’équipes pluridisciplinaires (étudiants
en architecture, en médecine, soins
infirmiers, métiers médico-sociaux…)
et valorisera l’inscription du projet
dans une dimension prospective
globale (prise en compte des
aspects médicaux, sociaux, envi-
ronnementaux…). Les dossiers
seront analysés au printemps 2019
par un jury présidé par un membre
de l’Académie d’architecture et
composé d’experts.

Les projets sont attendus pour le
18 mars 2019. Le jury délibèrera
fin mai-début juin. Le premier prix
recevra 12 000 € et la mention
spéciale 5 000 €, grâce au soutien
du Comité national coordination
action handicap (CCAH).
Le formulaire d’inscription, le
règlement et le cahier des charges
sont disponibles sur :
www.cnsa.fr

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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Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
L’Assemblée nationale a entamé, ce mardi 23 octobre,
l’examen du projet de loi de financement de la sécurité
(PLFSS) pour 2019, présenté au Conseil des ministres
du 10 octobre. Les députés doivent voter le texte en 
1re lecture le 30 octobre. Ce deuxième PLFSS du 
quinquennat « confirme le redressement des comptes
sociaux », se félicitent la ministre des Solidarités et de la
Santé et le ministre de l’Action et des comptes publics.
De fait, en 2019, « pour la première fois depuis 18 ans »,
le régime général et le fonds de solidarité vieillesse (FSV)
devraient être excédentaires, à hauteur de 700 millions d’€.
Les efforts du gouvernement pour maîtriser les dépenses
sociales se traduisent, notamment, par un taux de progression
de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie
pour le secteur médico-social (Ondam médico-social)
nettement inférieur à ceux des années précédentes : 
2,2 % pour 2019, contre 2,6 % en 2018 et 2,9 % en
2017 (1).
En 2019, l’assurance maladie contribuera donc à hauteur
de 20,7 milliards d’€ aux dépenses en établissements et
services médico-sociaux. A savoir : 11,3 milliards pour
les établissements et services pour personnes handicapées
et 9,4 milliards pour les établissements et services pour
personnes âgées. Ces crédits vont venir alimenter le budget
2019 de la CNSA, qui les délèguera aux ARS.

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
Le PLFSS 2019 concrétise la feuille de route « Grand
âge et autonomie » présentée fin mai par la ministre des
Solidarités et de la Santé (2).
• La réforme de la tarification des EHPAD
L’article 41 du projet de loi prévoit une accélération de la
réforme de la tarification, via une réduction de sept à cinq ans
du délai de convergence tarifaire. Tous les établissements
devront ainsi atteindre leur nouveau tarif cible en 2021
au lieu de 2023. A ce titre, les EHPAD bénéficieront de
360 millions d’€ supplémentaires sur la période 2019-
2021, dont 125 millions dès 2019. En complément,
une enveloppe de 18 millions d’€ sera à nouveau dégagée
en 2019 « pour qu’aucun établissement ne voie ses
dotations diminuer. »
Les autres mesures :
• 50 millions d’€ pour améliorer l’offre d’accompagnement
des services d’aide à domicile par la refonte de leur mode
de financement, l’amélioration de la qualité des services,
de leur accessibilité et le recrutement de personnel.
• 10 millions d’€ à nouveau consacrés à la généralisation
de la présence d’infirmiers de nuit en EHPAD d’ici à 2020.
• 30 millions d’€ alloués pour le financement de plans de
prévention en EHPAD, pilotés par les ARS.
• 15 millions d’€ consacrés au développement de 
l’hébergement temporaire en EHPAD pour les personnes
sortant d’hospitalisation.

• Les priorités pour le champ du handicap
Le PLFSS 2019 accorde la priorité à la mise en œuvre
de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement, présentée le 6 avril (3). 60 millions
d’€ y seront consacrés. Le gouvernement entend notamment
donner corps, dès l’an prochain, à son engagement 
d’intervenir précocement auprès des enfants, afin de limiter
le sur-handicap. Aussi, l’article 40 du PLFSS pose le cadre
d’un véritable parcours des enfants de 0 à 6 ans financé par
l’assurance maladie. Celle-ci prendra désormais en charge
les interventions (bilans et séances) des psychologues,
psychomotriciens, et ergothérapeutes intervenant dans le
cadre d’un parcours de soins dont la qualité sera garantie
par des plates-formes d’orientation et de coordination. Les
moyens supplémentaires prévus à cet effet en 2019 sont
de 20 millions d’€ pour le paiement des interventions et de
3 millions d’€ pour la mise en place des plates-formes.
Les interventions dédiées aux troubles du neuro-dévelop-
pement en établissements médico-sociaux, en ville et à
l’hôpital seront également renforcées à hauteur de 11
millions d’€. Ainsi, la stratégie autisme prévoit un plan de
repérage et de diagnostic des adultes en établissements
sociaux et médico-sociaux et en établissements de santé,
le développement de prises en charge ambulatoires, y
compris intensives et celui de l’accès aux soins des 
personnes autistes (bilans de santé pour les personnes
en établissement médico-social et développement des
consultations dédiées). Par ailleurs, les moyens consacrés à
la scolarisation et à l’accompagnement de l’apprentissage, à
l’habitat inclusif, au répit des aidants seront accrus.

• Les autres mesures intéressant le secteur social
et médico-social
• 130 millions d’€ seront consacrés au financement de
la modernisation des établissements médico sociaux.
• A compter du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt sur 
la taxe sur les salaires (CITS) seront transformés en 
allègements de cotisations pérennes et à effet immédiat,
« qui seront plus lisibles et plus efficaces », assure le 
gouvernement. Une mesure qui ne fait pas que des heureux
dans le secteur (4).
• A compter du 1er novembre 2019, la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-c) et l’aide au paiement
d’une complémentaire santé (ACS) seront fusionnées en
un seul dispositif, qui ouvrira droit aux actuelles garanties de
la CMU-c : la couverture sera gratuite jusqu’aux plafonds de
ressources actuels de la CMU-c et soumise à participation
financière en fonction de l’âge jusqu’au plafond de l’ACS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 280, du 26-10-17.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 295, du 07-06-18.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 292, du 19-04-18.
(4) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 301, du 11-10-18.
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AGENDA

• Journées nationales 
du CNLAPS
8 et 9 novembre, à Nantes
Les Journées nationales du Comité
national de liaison des acteurs de la
prévention spécialisée (CNLAPS)
sont dédiées au thème : « Entre
éducation et cohésion sociale : 
les inventions de la prévention
spécialisée ».
Contact : 01 42 29 79 81
E-mail : contact@cnlaps.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

• 43e Congrès de la FEHAP
28 et 29 novembre, à Rennes
Le 43e Congrès de la Fehap a
pour thème : « Agir local, pensez
global : le privé non lucratif engagé,
responsable, solidaire ». Deux
jours pour échanger et débattre
sur les différentes dimensions 
de la responsabilité sociale de
l’entreprise.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

POLITIQUE SOCIALE

Selon Adessadomicile, l’aide à domicile rapporte
gros à l’Etat !
« Les pouvoirs publics considèrent l’aide à domicile uniquement comme un
coût, sans jamais se soucier de son apport en termes de prévention et de bien-
traitance, mais également en termes de dépenses évitées et de rentrées fiscales
et sociales supplémentaires », regrette le directeur général d’Adessadomicile,
Hugues Vidor. Convaincue de la valeur ajoutée, tant économique qu’humaine,
produite par les associations de l’aide et des soins à domicile, la fédération a
lancé en juin 2018, en partenariat avec l’Ocirp, une étude socio-économique
pour mesurer l’impact de l’aide à domicile sur les familles fragiles, les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap et certains patients.
Confiée au cabinet Citizing, l’étude a consisté à traduire en valeur monétaire
les activités de l’aide à domicile. Basée sur une analyse coûts-bénéfices, cette
évaluation socio-économique s’appuie sur une méthode « scientifiquement
reconnue et validée internationalement » pour mesurer l’utilité des politiques
publiques, explique Julie de Brux, associée fondatrice du cabinet Citizing. Bref, il
s’agit de convertir en euros sonnants et trébuchants les multiples apports des
services d’aide à domicile. Et là, bingo ! Selon les résultats présentés le 16 octobre,
c’est le jackpot pour l’Etat. Les associations de l’aide et des soins à domicile lui
rapportent, au bas mot, 1,5 milliard d’€ par an, qui se décompose comme suit.

• L’aide à domicile aux personnes âgées dépendantes
1,5 milliard d’€ par an : c’est le bénéfice socio-économique, déduction faite
des coûts pour les finances publiques, d’une heure d’aide à domicile par
semaine pour l’ensemble des 2,8 millions de personnes âgées de plus de 60
ans bénéficiant d’une aide familiale.
• L’aide à domicile aux personnes en situation de handicap
35,6 millions d’€ par an : c’est le gain socio-économique (net des coûts pour
les finances publiques) pour une heure d’aide à domicile par semaine apportée
aux 284 000 personnes handicapées bénéficiaires de la PCH.
• L’aide à domicile aux familles
- 927 millions d’€ par an : ce sont les conséquences de la maltraitance envers
les enfants que l’aide à domicile a le potentiel d’éviter, selon l’étude.
- 5,4 millions par an : c’est le bénéfice socio-économique (net des coûts pour
les finances publiques) généré par le suivi de l’ensemble des grossesses
prises en charge par l’aide à domicile.
• Les soins infirmiers à domicile
737 millions d’€ : c’est le bénéfice socio-économique (net des coûts pour les
finances publiques) que les soins infirmiers à domicile pourraient générer en
étendant les dispositifs de retour précoce à domicile à l’ensemble des seuls
patients ayant été hospitalisés pour insuffisance cardiaque ou maladie pulmonaire
chronique.

« Chiffres à l’appui, notre étude prouve l’impact socio-économique positif de l’aide
à domicile », se réjouit Hugues Vidor. Le directeur général d’Adessadomicile
devait remettre le jour même de leur présentation les résultats à la ministre
des Solidarités et de la Santé. « Le gouvernement doit désormais changer de
logiciel et faire évoluer les politiques publiques. » La fédération lui demande,
notamment, de susciter la production d’études d’impact médico-sociales au
niveau national et interministériel. Et, « au regard des coûts évités qu’ils 
permettent et des gains qu’ils peuvent générer, nos services doivent bénéficier
d’un soutien fort de la part de l’Etat. C’est un investissement pour la société »,
conclut Hugues Vidor.

Les résultats complets de l’étude et la présentation de la méthode utilisée par
le cabinet Citizing sont à retrouver sur : www.adessadomicile.org
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ANDICAT redoute une « inclusion » sans emploi
pour les travailleurs handicapés
L’article 67 de la loi du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (J.O. du 06-09-18) prévoit une réforme de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés (OETH) qui s’appliquera au 1er janvier 2019.
Jusqu’à présent, les donneurs d’ouvrage peuvent s’acquitter de leur obligation,
à hauteur de 50 % maximum, en confiant des prestations de services et de la
sous-traitance au secteur du travail protégé et adapté, Esat et entreprises
adaptées (EA). Cela peut représenter la moitié du chiffre d’affaires d’un Esat.
Au motif de « simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés », la
nouvelle loi abroge cette possibilité pour privilégier l’emploi direct en entreprise.
Pour satisfaire à son obligation d’emploi, l’employeur n’aura donc plus que
deux options : respecter le taux d’emploi des travailleurs handicapés ou verser
une contribution à l’Agefiph. Toutefois, l’effort consenti par l’employeur pour le
maintien dans l’emploi, ainsi que ses dépenses liées aux contrats qu’il passerait
avec les Esat et les EA, seront pris en compte dans le calcul du montant de
sa contribution annuelle (lorsqu’il ne respecte pas son OETH), précise le texte.
Les modalités de ces déductions doivent être fixées par décret.

Pour Andicat, qui représente 90 % des Esat, la réforme de l’OETH ne reconnaît
pas le rôle des structures spécialisées (Esat et EA) dans la mise en œuvre
d’un droit au travail et à la citoyenneté sociale. Le législateur suppose, à tort
selon l’association, qu’en supprimant la possibilité d’une exonération partielle
de l’OETH lorsque l’employeur confie des prestations aux Esat et aux EA, 
l’entreprise recrutera « tout naturellement », avec des contrats directs, les 
travailleurs handicapés. « Les Esat et les EA seraient donc les responsables
directs de la non inclusion en milieu dit ordinaire », s’indigne Andicat. « C’est
l’illustration d’un automatisme de pensée qui décrète que l’inclusion directe
serait gênée par les structures spécialisées, déplore son délégué national,
Gérard Zribi. C’est le plus dramatique ! »

La réforme en cours montre également une méconnaissance des difficultés
des personnes accueillies dans les Esat, juge l’association. Pour une très
grande majorité, le milieu ordinaire de travail ne saurait être accessible, quels
que soient les aménagements effectués, rappelle-t-elle. Enfin, la réforme de
l’OETH va mettre en difficulté la moitié des Esat, estime le délégué national
d’Andicat. Par la même occasion, elle mettra en danger l’emploi des personnes
handicapées et « n’aura pour effet que de renflouer les caisses de l’Agefiph,
dont l’insuffisance et l’inefficacité sont soulignées dans plusieurs rapports 
officiels », pointe Andicat.

Pour l’association, « il est donc urgent de renoncer à une approche réductrice
et stérile de l’inclusion, qui ne peut que priver les personnes handicapées des
droits fondamentaux (formation, emploi…). » Mi-septembre, Andicat a proposé,
sans illusion, une concertation et une rédaction « rapide » du décret censé
prendre en compte les efforts des employeurs en direction des personnes
handicapées, notamment leur coopération économique avec les Esat et les EA.
« Si un texte voit le jour, ce dont je doute, ce sera un décret homéopathique »,
semble résigné Gérard Zribi. Au final, « le droit au travail n’existera réellement
que si les personnes handicapées disposent d’un ensemble de
modalités d’emploi diversifiées, fluides et complémentaires »,
insiste à nouveau Andicat.

• Tirer profit 
du numérique
L’Andesi organise, les 20 et 21
novembre à Paris, une formation
dédiée au thème : « Comment tirer
avantage de la « transformation
numérique » plutôt que la subir ? ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Maîtriser son processus
de recrutement
L’Uriopss Hauts-de-France propose,
le 27 novembre à Boves (Somme),
une session intitulée : « Maîtriser
son processus de recrutement ».
Objectifs : Identifier et formaliser
les différentes étapes du processus
de recrutement ; Acquérir une
méthodologie de recrutement.
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : m.babela@uriopss-hdf.fr

• Diriger à l’ère 
du numérique
A la veille de son 43e congrès, la
Fehap propose, le 27 novembre à
Rennes, sa traditionnelle journée
nationale de formation des directeurs.
Thème : « Diriger à l’ère du numérique.
Quelles évolutions des organisations,
des pratiques, du management ? ».
Contenu : diversité des usages du
numérique, impacts du numérique
sur les pratiques professionnelles
auprès des personnes, impact du
numérique sur les organisations du
travail, perspectives managériales…
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• La gestion 
des absences
L’Uriopss Aquitaine organise, le 29
novembre à Mérignac (Gironde),
une session sur le thème : « Gestion
des absences : les outils RH pour
assurer la continuité des services ».
Objectifs : Identifier les différentes
situations d’absences et la diversité
des conséquences sur la vie du
contrat de travail ; Maîtriser les
incidences en termes de gestion
du temps, des congés et des 
solutions de remplacement.
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : contact@uriopss-aquitaine.fr

25 octobre 2018

Notre nouveau site internet est en ligne ! 
www.managersdelactionsociale.fr
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Le management
du travail dans 
le secteur social
et médico-social
L’auteur préconise de mieux
concilier performance, santé
et qualité de vie au travail. Ses 
propositions impliquent de « (re)mettre
le travail vivant au cœur du travail
managérial, et non pas l’activité et
les ressources humaines. » Cet
ouvrage entend donner des clés pour
penser « management du travail » et
faire évoluer les pratiques managériales
dans cette direction. Conçu comme
un vade-mecum, il est structuré en
deux parties. La première partie donne
des repères pour faire une analyse de
sa pratique en termes de management
du travail et des pistes pour l’enrichir ;
la seconde propose au lecteur des
fiches-outils prolongeant certains
aspects de la démarche.

Jean-Claude Dupuis, 
ESF Editeur, Collection 
Actions Sociales, octobre 2018,
160 p., 19,90 €

Donnez du sens
à vos décisions
« Faire des choix libres,
cohérents et éclairés
nécessite un processus
plaçant la finalité au cœur
de la décision, qui dépasse la simple
analyse rationnelle », explique 
l’auteure. A partir des fondements
du discernement, de l’apport des
neurosciences, des principes de la
Communication Non Violente (CNV)
et de son expérience de coach, elle
propose « 7 clés pour discerner et faire
les bons choix ». Au programme :
Définir le cadre de la décision ;
Clarifier la finalité ; Identifier des
options valables ; Etre conscient de
ses biais décisionnels ; Rassembler les
informations pertinentes ; Délibérer
et confirmer le choix ; Passer à l’action,
communiquer et ajuster.

Sylvie-Nuria Noguer, 
Editions Eyrolles, octobre 2018,
248 p., 25 €

• La Fnadepa des Deux-Sèvres organise, le 8 novembre à Bressuire, un 
colloque intitulé : « L’innovation : une façon imaginative de faire face au 
changement… Retours d’expériences des équipes de terrain ». Au programme :
« Accompagner les maux de la vieillesse par une approche corporelle : la
somato-relaxologie », « Alz’ à la mer », l’alimentation « médicaments », « On a
échangé nos EHPADs ! », « La communication positive et l’hypnose thérapeutique
pour accompagner les personnes âgées », l’équi-thérapie, la pleine conscience,
les seniors connectés…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : colloquefnadepa79@gmail.com

• Le Groupe Auvergne-Rhône Alpes de la Fédération française des espaces
de rencontre (FFER) propose, le 12 novembre à Villeurbanne, une journée
consacrée au thème : « Agencements innovants autour et avec la famille : les
entours des espaces de rencontre ».
Renseignements : FFER. Tél. : 06 73 33 73 94. 
E-mail : federation@ffer.org

• Dans le cadre de ses Forums, l’ITES invite, le 15 novembre à Brest/Guipavas,
à une journée dédiée au thème : « Construire et soutenir une pensée institu-
tionnelle pour les enfants, les jeunes accueillis et accompagnés ». Au programme :
« Refaire de l’institution à l’heure de la désinstitutionnalisation »,
« Désinstitutionnaliser ? De la plateforme de prestations à l’ouverture des
organisations sur leur environnement : enjeux et perspectives ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : quimper@ites-formation.com

• Organisées par l’Anas, les 60es Journées d’étude du travail (JET) se déroulent
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

VIE DES ASSOCIATIONS

Fruit d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-social,
les régions et les départements, Via Trajectoire est un portail numérique visant
à faciliter les démarches pour trouver une place dans un établissement pour
personnes âgées. Pour les usagers, ce service public est gratuit. Une fois le
dossier administratif et médical rempli, Via Trajectoire permet de faciliter la
recherche d’une place selon des critères de localisation, de coût et de confort, de
remplir le dossier d’inscription en ligne et de le transmettre aux établissements
présélectionnés. Un annuaire national des établissements -EHPAD, EHPA,
résidences autonomie et Unités de soins de longue durée (USLD)- est également
mis à disposition des demandeurs, qui peuvent ainsi communiquer leurs données
médicales en toute sécurité. Pour les professionnels, Via Trajectoire constitue un
outil d’aide pour suivre les parcours de leurs patients et accélérer les démarches.

Via Trajectoire est plébiscité par les conseils départementaux. A ce jour, le service
est accessible dans 73 départements -dont 55 pour l’ensemble des établissements
pour personnes âgées du département- et sur le territoire de la Métropole de
Lyon. Le Rhône a lancé le dispositif tout début juillet et de nombreux autres
départements préparent sa mise en œuvre, à l’image du Maine-et-Loire pour
début 2019, annonce l’Assemblée des départements de France (ADF).
Pour en savoir plus : www.viatrajectoire.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Via Trajectoire : quand les départements aident 
à choisir un EHPAD

25 octobre 2018
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Alain Raoul, président délégué,
assure, depuis le 19 octobre, la 
présidence par intérim de Nexem. Sa
nomination fait suite à la démission de
Guy Hagège, qui présidait l’organisation
professionnelle depuis sa création, après
avoir présidé la Fegapei.

François-Emmanuel Blanc
a pris, le 1er octobre, ses fonctions de
directeur général de la caisse centrale
de la MSA. Précédemment directeur
général du groupe AHNAC (Association
Hospitalière Nord Artois Clinique), il
succède à Michel Brault. De 2009 à
2014, François-Emmanuel Blanc a
également été directeur général de
l’ARS Poitou-Charentes.

Marie Argouarc’h a été nom-
mée, le 17 octobre, chef de cabinet de
la ministre des Solidarités et de la
Santé, en remplacement de Mathias Ott.

Sylvain Coudon a rejoint APF
France Handicap mi-septembre comme
directeur mécénat, philanthropie et legs.
Auparavant, il a notamment été directeur

de la communication et du mécénat
de l’Institut Pasteur, puis directeur du
développement des ressources et de
la communication de la Fondation ARC.
Son arrivée marque la volonté d’APF
France handicap de développer la part
des ressources privées issues de la
générosité dans son budget.

Jean-Martin Delorme, ingé-
nieur général des ponts, des eaux et
des forêts, prendra, à compter du 5
novembre, ses fonctions de directeur,
secrétaire général adjoint des ministères
chargés des affaires sociales.

Eric Fregona a pris, mi-octobre,
ses fonctions de directeur adjoint de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA). Titulaire
d’un master Cadres des organismes
du secteur social de l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, il affiche une
expérience de 12 ans dans le secteur
de l’aide aux personnes âgées.

Didier Couteaud, inspecteur
de classe exceptionnelle de l’action

sanitaire et sociale, est, depuis ce
mardi 23 octobre, le nouveau directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Puy-de-
Dôme. Auparavant directeur de la DDCS
de la Loire, il succède à Alain Bleton.

Housseyni Holla a été nommé,
le 1er octobre, directeur général de
l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH), qui réalise
notamment les études nationales de
coûts des EHPAD. Ce même jour,
Lise Rochaix et Pierre-Louis Bras ont
été nommés, respectivement, présidente
du conseil d’administration et président
du comité d’orientation de l’ATIH.

Ghislaine Borgalli-Lasne,
inspectrice de l’action sanitaire et sociale
de classe exceptionnelle, est, depuis le
1er octobre, la nouvelle directrice de la
DDCS de la Manche. Jusqu’alors
directrice de la DDCS de l’Eure, elle
succède à Frédéric Poisson.
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