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A la veille de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(19-25 novembre), APF France handicap a dressé, le 14 novembre, le bilan
« désastreux », dixit son président Alain Rochon, du chômage des personnes
en situation de handicap. En 2018, le nombre de chômeurs en situation de
handicap a, pour la première fois, franchi la barre des 500 000. Près de
514 000 personnes handicapées sont aujourd’hui privées d’emploi (+ 3,5 %
en un an) et leur taux de chômage (19 %) reste deux fois plus élevé que la
moyenne nationale. « Etre en situation de handicap, c’est avoir trois fois moins
de chance d’être en emploi et deux fois plus de risques d’être au chômage
que le reste de la population ! », résume amèrement l’association. En outre,
les personnes en situation de handicap connaissent des périodes de chômage
plus longues (804 jours en moyenne contre 602 jours pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi).

En dépit de ces chiffres, APF France handicap veut croire à une diminution
-dès l’an prochain ?- du nombre de chômeurs en situation de handicap.
L’association entend saisir « deux opportunités » : la réforme de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), censée faciliter l’inclusion en
milieu ordinaire de travail, et la rénovation de l’offre d’accompagnement vers et
dans l’emploi (la concertation a débuté le 19 juillet). Elle fonde également de
grands espoirs sur plusieurs nouveaux outils ou dispositifs. Ainsi, l’engagement
national « Cap vers l’entreprise inclusive », conclu le 12 juillet, doit permettre de
créer 40 000 emplois dans les entreprises adaptées (EA) d’ici 2022 (1). Les
EA vont pouvoir tester un CDD « tremplin » (4 à 24 mois), passerelle vers
l’emploi ordinaire durable. Le décret autorisant cette expérimentation est
paru au Journal officiel du 15 novembre.
Le 8 octobre, APF France handicap et Pôle emploi ont signé un accord
national de partenariat pour 3 ans. Pôle emploi va expérimenter un accom-
pagnement renforcé des demandeurs d’emploi handicapés sur 13 sites
pilotes. L’association a également adhéré à l’association « Territoires zéro
chômeur de longue durée ». Dans les dix premiers territoires expérimentaux,
30 % en moyenne des salariés recrutés par les entreprises étaient en situation
de handicap ! Enfin, en septembre, APF France handicap a renouvelé, pour
3 ans, sa convention nationale avec l’Agefiph.

« Il n’y a pas de solution magique, explique Prosper Teboul, directeur général
d’APF France handicap. Il faut activer simultanément tous les acteurs et un
ensemble de mesures, en donnant la priorité à la formation et à un accom-
pagnement de qualité. » Enfin, Véronique Bustreel, conseillère nationale emploi,
insiste sur « la prévention de la désinsertion, pour éviter que les personnes
perdent leur emploi. » Chaque année, 80 000 personnes rejoignent les
rangs de Pôle emploi pour inaptitude ! APF France handicap attend donc
beaucoup de la réforme de la santé au travail, prévue en 2019.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 298, du 30-08-18.

Le gouvernement parviendra-t-il à inverser la
courbe du chômage des personnes handicapées ?

• Protection de l’enfance :
la stratégie nationale enfin
prête
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant, la
ministre des Solidarités et de la
Santé a dévoilé, ce mardi 20
novembre, la stratégie nationale
pour la protection de l’enfance.
Celle-ci portera sur trois grands
axes : la santé, l’éducation et la lutte
contre les violences faites aux enfants.
Agnès Buzyn va confier sa mise en
œuvre à un Haut-commissaire en
charge de la protection de l’enfance.
Présentation dans notre prochain
numéro.

• Création du Conseil de
l’inclusion dans l’emploi
Par un décret du 19 novembre (J.O.
du 20-11-18), le gouvernement vient
de créer le Conseil de l’inclusion dans
l’emploi. Cette nouvelle instance est
chargée, notamment, « de formuler
des propositions et de concourir à la
conception, à l’élaboration et au suivi
des politiques d’inclusion dans 
l’emploi, en réalisant des évaluations
et en diffusant les bonnes pratiques
de l’inclusion dans l’emploi. »

• ESS : vers un changement
d’échelle ?
Le Haut-commissaire à l’économie
sociale et solidaire (ESS), Christophe
Itier, présentera, le 29 novembre, un
pacte de croissance de l’ESS. Au
programme : la formation, l’accès
des structures de l’ESS aux marchés
publics… L’UDES espère ainsi un
changement d’échelle pour l’ESS,
mais regrette déjà que le projet de
loi de finances (PLF) pour 2019 ne
consacre que 5 millions d’€ à ce
pacte de croissance.
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• Une nouvelle loi santé
en 2019
La ministre des Solidarités et de la
Santé a donné, ce 19 novembre, le
coup d’envoi du déploiement de sa
stratégie « Ma Santé 2022 ». Agnès
Buzyn veut, notamment, « encourager
de nouvelles synergies entre les
professionnels de ville, du médico-
social et de l’hôpital. » Un projet de
loi dédié à la stratégie « Ma Santé
2022 » sera déposé au Parlement
début 2019.

• Orléans : le CCAS filme
les personnes âgées
Le CCAS d’Orléans a produit un long
métrage réalisé par Edouard Carrion
et intitulé « Un jour tu vieilliras… ».
Objectifs : sensibiliser le plus grand
nombre et favoriser le débat sur 
ces questions. Pendant 5 mois, le 
réalisateur a rencontré 69 personnes
âgées isolées ou en structures et de
nombreux professionnels. Son film a
été projeté en avant-première le 14
novembre.

• L’attribution des places
en crèche
Elisabeth Laithier, adjointe au maire
de Nancy et co-présidente du groupe
de travail « Petite enfance » de l’AMF,
a remis le 6 novembre à Agnès
Buzyn son rapport sur l’attribution
des places en crèche. Objectifs :
élaborer un référentiel de bonnes
pratiques et améliorer la transparence
des critères d’attribution des places.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• La formation des 
assistantes maternelles
Un arrêté du 5 novembre (J.O. du
13-11-18) précise les compétences
et connaissances que doivent acquérir
les assistantes maternelles durant
leur formation, ainsi que les modalités
de leur évaluation. Le texte fixe 
également le modèle de convention
de stage pour la période de formation
en milieu professionnel. Ces 
dispositions entrent en vigueur au
1er janvier 2019.
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Légère éclaircie dans les relations 
Etat-départements
« Aujourd’hui, les propositions du gouvernement destinées à compenser le
coût pour les départements des aides sociales et de l’accueil des mineurs
étrangers ne sont pas à la hauteur », répètent, une nouvelle fois, les présidents
des conseils départementaux dans la motion adoptée à l’issue du 88e congrès
de l’Assemblée des départements de France (ADF), du 7 au 9 novembre à
Rennes. Ces deux dossiers continuent d’empoisonner les relations entre l’Etat
et les départements (1). L’ADF plaide pour « le retour de la confiance. Le chemin
semble s’ouvrir mais la route reste longue ! »

• Les allocations individuelles de solidarité
Concernant les allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA),
« certes » le fonds de stabilisation (2) est pérennisé pour 3 ans, reconnaît l’ADF.
Mais son montant de 115 millions d’€ est « largement insuffisant quand le
reste à charge pour les départements s’élève à 9 milliards d’€, ajoute aussitôt la
motion. Il s’agit donc d’un fonds d’urgence nécessaire pour les départements
les plus en difficulté, mais cela laisse ouvert le problème du reste à charge. »
Institué dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, un « fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi », doté
de 135 millions d’€ en 2019 (3), y est adossé. « Les départements sont prêts
à s’y engager car c’est leur cœur de compétences », assure l’ADF. Mais,
s’agissant d’une nouvelle mesure engageant des dépenses supplémentaires,
elle demande des clarifications au gouvernement, soulignant que « cela n’a rien à
voir avec la problématique du reste à charge. » Enfin, la péréquation horizontale
entre départements, imaginée par l’ADF et acceptée par le gouvernement,
pourrait s’établir à 250 millions d’€. Pour que celle-ci s’effectue dans les
meilleures conditions, les départements réclament un levier fiscal.

• Les mineurs non accompagnés
« Les départements prenaient en charge 25 000 mineurs étrangers l’an dernier,
ils sont 40 000 cette année », a rappelé le président de l’ADF. Concernant
ces mineurs non accompagnés (MNA), les propositions gouvernementales
« ne sont toujours pas à la hauteur », a déclaré Dominique Bussereau. Selon
l’ADF, le dispositif reste à améliorer. « Là aussi le reste à charge reste trop
important, malgré les précisions enfin obtenues sur l’exclusion de ces
dépenses du dispositif de contractualisation. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 297, du 05-07-18.
(2) Nouveau nom du fonds d’urgence reconduit année après année en faveur des départements les
plus en difficulté.
(3) La dotation serait portée à 177 millions en 2020, puis 208 millions en 2021.
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Stratégie de lutte contre la pauvreté : l’ACTAS 
s’interroge sur la future gouvernance
Les cadres territoriaux de l’action sociale ne sont pas complètement convaincus
par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée
mi-septembre par le président de la République (1). Ils l’ont fait savoir début
novembre, par la voix de leur association, l’Actas, qui succède à l’Anccas.
Certes, les membres de l’Actas se félicitent de voir l’accueil de la petite enfance
envisagé sous l’angle d’une meilleure qualité de service et surtout dans 
l’objectif d’une nouvelle mixité. De même, ils saluent les mesures annoncées
en faveur des jeunes et accueillent favorablement la hausse du nombre de
postes dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, ainsi que 

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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CONDITIONS DE TRAVAIL

Avec 33,4 accidents du travail pour 1 000 salariés en 2017, la sinistralité liée
à ce risque continue de décroître (- 0,5 % par rapport à 2016) et enregistre
son niveau le plus bas depuis 70 ans, selon les chiffres 2017 des accidents
du travail et maladies professionnelles publiés le 15 novembre par l’Assurance
maladie. Trois secteurs se distinguent nettement par rapport à cette moyenne.
En baisse quasi continue depuis 20 ans, la fréquence des accidents du travail
dans le secteur du BTP a diminué de plus de 3 % pour reculer à 56,8 
accidents pour 1 000 salariés. Deux secteurs connaissent des courbes
inverses : l’intérim (en hausse, avec un indice de fréquence à 53,6) et, 
surtout, le secteur de l’aide et des soins à la personne, qui poursuit sa 
progression. Son indice de fréquence des accidents du travail s’établit 
désormais à 52,8 et atteint même 97,2 pour les activités les plus 
« sinistrogènes » du secteur, révèle l’Assurance maladie. A savoir : les Ehpad
et l’aide à domicile.

Avec un indice de fréquence des accidents du travail jusqu’à trois fois 
supérieur à la moyenne nationale, ce « bilan alarmant engage la responsabilité
de l’Etat », a réagi l’AD-PA, le jour même. Les directeurs d’établissements et
services se retrouvent « totalement démunis devant cette situation qui montre
bien l’urgence absolue de mettre en œuvre les financements permettant aux
personnes âgées de vivre dignement en établissement et à domicile, en 
préservant la santé des salariés qui les accompagnent au quotidien », explique
l’association. L’AD-PA attend des pouvoirs publics- « qui sont responsables 
de cette situation », insiste-t-elle- la mise en œuvre, « dès 2019 », des 
améliorations concrètes issues de la consultation nationale « Grande âge et
autonomie » et de la future loi Autonomie, promise par le président de la
République.

EHPAD et aide à domicile, champions 
des accidents du travail

22 novembre 2018

l’extension d’expérimentations comme « Territoires zéro chômeur de longue
durée ». Mais là s’arrête leur satisfecit.
Si la stratégie gouvernementale permet « une avancée », reconnaît l’Actas, elle
maintient une segmentation par publics, « laissant imaginer que le fonctionnement
par silos a de beaux jours devant lui. » Le problème de ce système est qu’il
délaisse les publics non concernés par les mesures : « quid des personnes en
situation de handicap, des migrants, des mineurs non accompagnés, des 
personnes âgées en situation de pauvreté ? » Par ailleurs, en annonçant la
création de nouveaux outils, comme le revenu universel d’activité, le gouver-
nement « ne dit rien de la revalorisation des minimas sociaux. » Ce revenu « ne
devra pas brouiller les pistes et créer des « économies » sur la pauvreté », 
prévient l’association, qui déplore également l’absence de tout volet sur 
l’hébergement et le logement. Enfin, les modalités du « choc de participation »
annoncé échappent aux techniciens territoriaux de l’action sociale.

L’Actas s’interroge sur la future gouvernance qui subsistera après la mise en
place de la stratégie. « Avec la réorganisation de l’Etat social déconcentré à
l’échelle régionale et la définition d’un cadre de contractualisation exigeant,
quelle place auront les départements, les EPCI, les communes et leurs CCAS ?
Comment l’Etat va articuler ce nouveau système ? Qui portera le guichet 
d’accueil social unique : un partenaire actuel ou un nouveau lieu ad hoc ? De
quels moyens disposeront les collectivités telles que les CCAS pour mener à
bien et intégrer pleinement leurs missions dans ce nouveau Plan ? » L’Actas
demande donc que la préparation de la loi d’émancipation sociale, qui en
2020 traduira les engagements de la stratégie, se fasse en concertation avec
l’ensemble des acteurs locaux concernés. 

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

LA QUESTION DES LECTEURS

Concertation « Grand âge et
autonomie » : où se tiendront
les cinq forums régionaux ?

801 000 votes enregistrés en un
mois pour 209 000 participants !
La concertation « Grand âge et
autonomie » bat son plein. Pour
compléter le dispositif, les ARS
organisent, avec l’appui des
Carsat, cinq forums régionaux. A
chaque fois, près de 500 élus et
institutionnels, acteurs de terrain,
bénéficiaires et aidants sont 
attendus. Objectif affiché : « faire
remonter les besoins et les 
solutions innovantes pour réinventer
la prise en charge du risque de perte
d’autonomie lié au vieillissement. »
Le premier forum devait se tenir ce
mardi 20 novembre en Nouvelle
Aquitaine. Voici le calendrier des
quatre autres : 27 novembre en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6
décembre en Normandie, 17
décembre dans les Hauts de
France, 11 janvier 2019 en
Martinique.

Lors de chaque forum, des ateliers
seront organisés sur tout ou partie
des thèmes suivants :
• Comment mieux travailler
ensemble ?
• Quelle organisation territoriale
optimale au regard des caractéris-
tiques diverses des territoires ?
• Comment être innovant et 
promouvoir l’innovation ?
• Comment co-construire avec les
personnes âgées et les aidants et
faire vivre leurs droits ?
Leur production viendra nourrir les
travaux des dix ateliers thématiques
et de la mission « Grand âge et
autonomie » chargée de remettre
au gouvernement un rapport
concret et opérationnel début
2019. « L’apport des territoires 
est essentiel pour imaginer puis
mettre en mettre œuvre demain,
l’offre, l’organisation et l’accompa-
gnement à destination des personnes
âgées en perte d’autonomie »,
assure Dominique Libault, pilote
de la concertation « Grand âge et
autonomie ».
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A l’heure des métropoles, trois scénarios d’évolution de la gouvernance 
des politiques sociales locales

Un peu plus de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), les métropoles ne se sont guère précipitées
pour exercer des compétences en matière d’action sociale
en lieu et place des départements (1). C’est le principal
enseignement d’une étude réalisée par cinq élèves admi-
nistrateurs de la promotion Nina Simone de l’Inet, à la
demande de l’Association nationale des directeurs de
l’action sociale et de santé des départements et métropoles
(Andass) et de l’Association des cadres territoriaux de
l’action sociale (Actas) (2). Finalisée fin juin, celle-ci a été
rendue publique mi-octobre par les deux associations. Son
objectif : évaluer les impacts de la loi NOTRe concernant
l’obligation de transfert ou de délégation de compétences
sociales des départements vers les métropoles sur 
l’organisation territoriale des solidarités.

• Une métropolisation de l’action sociale 
aux effets limités
Les transferts ou les délégations de compétences sociales
des départements en direction des métropoles « ont eu
pour l’instant un impact limité, en raison de faibles montants
humains et financiers en jeu », constate l’étude. Ainsi, le
poids financier des compétences transférées ou déléguées
représente 127 millions d’€, soit seulement 0,3 % des
dépenses d’action sociale, « témoignant du caractère
modeste de ce processus. » Les champs d’action privilégiés
par les douze métropoles observées concernent en majorité
des aspects très circonscrits. L’action sociale métropolitaine
reste donc « cantonnée à des compétences aux conséquences
limitées » : Fonds solidarité logement (FSL), prévention
spécialisée, Fonds d’aide aux jeunes (FAJ). L’étude pointe,
en revanche, l’absence de tout transfert ou délégation dans
le domaine des personnes âgées (exception faite de Nantes
Métropole, partiellement), du service départemental d’action
sociale ou du Programme départemental d’insertion (PDI).
Le redécoupage de compétences « va certes dans le
sens de l’émergence de métropoles inclusives », expliquent
les auteurs de l’étude. Mais, pour eux, le peu d’appétence des
métropoles pour les prérogatives sociales pose question.
Leur étude de terrain n’a décelé nulle part l’amorce d’un
« projet social métropolitain. » Pire, s’il s’avère difficile de
dresser un bilan exhaustif de cette modification dans la
répartition des compétences sociales, les transferts ou
les délégations réalisés ont tendance à « renforcer l’anarchie
organisée préalablement constituée », s’inquiètent les cinq
élèves administrateurs. Certains dispositifs ont même vu
« leur gestion se complexifier en raison d’un partage de
responsabilité entre différents acteurs, rendant le tout le
plus souvent opaque pour le bénéficiaire. »
« Ces transferts a minima auront-ils pour conséquence

de renforcer encore « l’anarchie organisée » de l’action
sociale territoriale en faisant ainsi entrer dans le jeu un nouvel
acteur ou, au contraire, permettront-ils aux métropoles de
se saisir tranquillement et progressivement des questions
sociales ?, interrogent les présidents de l’Andass et de
l’Actas, Jean-Paul Raymond et Nans Mollaret. Et, dans
cette dernière hypothèse, reviendrait-il aux métropoles de
s’occuper des habitants des villes et aux départements de
ceux des territoires ruraux ? »

• Trois scénarios pour l’avenir
« Cette analyse critique invite à repenser l’organisation 
territoriale de l’action sociale », plaident les auteurs de
l’étude. Ils ont donc élaboré trois scénarios d’évolution.
• La stabilisation du modèle actuel
Le premier scénario vise à stabiliser le modèle actuel en le
simplifiant et en développant les outils complémentaires
de coordination qui font aujourd’hui défaut.
• La montée en puissance du couple région-intercommunalité
Le deuxième scénario envisage une « dévitalisation du
département » et une montée en puissance du couple
région-intercommunalité, notamment sur les politiques
d’insertion. La région piloterait l’action sociale ; les inter-
communalités, dont les métropoles, en seraient les acteurs
de proximité. Une variante consisterait à approfondir la
logique de la loi NOTRe en redéfinissant le découpage
des blocs de compétences.
• Le renforcement du département
Le troisième scénario mise sur un « renforcement du
département. » Une première variante ferait de cet échelon
territorial un chef de filât pleinement abouti, en mettant fin à
la déconcentration des politiques sociales et en lui redonnant
un pouvoir d’agir sur l’établissement des droits et leur
versement, notamment pour le RSA et l’APA. Une seconde
correspondrait à une situation intermédiaire de recentrage
du département. Celui-ci serait uniquement chargé des
missions d’accompagnement des bénéficiaires, le versement
des droits universels étant recentralisé.

L’Andass et l’Actas ne privilégient aucun des trois scénarios.
Tous illustrent « le cruel manque de vision des orientations
prises en matière de gouvernance locale de l’action sociale.
Les mesures gouvernementales semblent décidées au coup
par coup, sans analyse suffisante, ni perspectives claires. La
conduite de l’action sociale reste un impensé des politiques
publiques », déplorent Jean-Paul Raymond et Nans Mollaret.
Aussi, ils appellent de leurs vœux un débat national pour
« donner du sens » à ces évolutions.
Etude complète à télécharger sur : www.actas-asso.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 232, du 27-08-15.
(2) En lien avec France urbaine et la DGCS.
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AGENDA

• 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

• Congrès national de l’ANDEV
28 au 30 novembre, 
à Saint-Etienne
L’Association nationale des directeurs
de l’éducation des villes et des
collectivités locales (Andev)
consacre son Congrès national au
thème : « Education inclusive : un
projet de société ? ». Comment agir
sur les systèmes éducatifs pour
permettre l’inclusion de tous ?
Contact : 06 51 36 90 32
E-mail : contact@andev.fr

• Journée de l’ANDESI
7 décembre, à Paris
L’Andesi organise une journée
Rendez-vous sur le thème : « Les
mineurs non accompagnés : un défi
pour les hommes, un défi pour les
institutions ». Au programme : « Qui
sont les MNA ? Typologie des parcours
et profils des jeunes », « Les MNA, un
défi pour la protection de l’enfance »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journée technique du GEPSo
11 décembre, Paris
Le Comité national des usagers
(CNU) du GEPSo propose une
journée technique dédiée au
thème : « Usagers : une vraie
place, en paroles et en actes ». Au
programme : « Soutenir la parole
des Usagers, un enjeu de la 
politique qualité des ESMS »,
« L’usager en secteur social et
médico-social : du bénéficiaire au
co-constructeur du service »…
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Qualité : les EHPAD vont devoir se couler dans 
le moule hospitalier
Si la stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 », 
présentée mi-septembre par la ministre des Solidarités et de la Santé, néglige
le secteur social et médico-social (1), deux mesures visant à améliorer la qualité
dans les établissements hospitaliers auront un impact sur les Ehpad dans les
années à venir. Explication.
• Une incitation financière à la qualité
Dès 2019, les établissements hospitaliers recevront un financement accru
pour favoriser la qualité. La dotation sera portée à 300 millions d’€, contre
60 millions d’€ aujourd’hui. Cette incitation financière sera attribuée sur la base
d’indicateurs de qualité transversaux, entre 7 et 10, contre 35 actuellement.
Celle-ci se mettra en place progressivement et concernera l’an prochain les
seuls établissements de santé : médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), soins
de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD). D’ici
2022, l’incitation financière s’appliquera aussi pour les soins de ville, les Ehpad
et la psychiatrie.
• Mesurer la satisfaction des usagers
Agnès Buzyn veut étendre et systématiser la mesure de la satisfaction des usagers
pour l’ensemble des prises en charge. Déjà mise en place pour la chirurgie
ambulatoire depuis mai 2018, celle-ci sera donc peu à peu généralisée. En
2019, les travaux commenceront pour l’extension aux SSR et à l’HAD, puis
aux Ehpad. A partir de 2020, la mesure de la satisfaction englobera les soins
de premier recours et pourra concerner les maisons et centres de santé.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 301, du 11-10-18.

POLITIQUE SOCIALE

Polyhandicap : les priorités 2019
« Apporter des réponses aux situations de vie spécifique des personnes 
polyhandicapées, c’est l’enjeu d’une société qui n’exclut personne », a déclaré
le 6 novembre la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, lors
du comité de pilotage du volet national polyhandicap de la stratégie quinquennale
de l’évolution de l’offre médico-sociale. Celui-ci rassemble l’ensemble des acteurs
impliqués : associations de parents et de personnes handicapées, associations
gestionnaires d’ESMS, fédérations professionnelles, administrations centrales
et CNSA. Cette nouvelle réunion a permis de faire un point d’étape sur les
actions engagées et de se fixer des priorités sur un an pour améliorer le quotidien
des personnes et de leurs familles.

Plusieurs priorités ont ainsi été définies pour 2019.
• La scolarisation : un groupe de travail sera installé pour permettre à tous les
enfants de bénéficier d’un apprentissage scolaire adapté à leurs besoins. A ce jour,
un quart seulement des enfants polyhandicapés sont scolarisés, principalement en
unité d’enseignement interne aux établissements qui les accompagnent.
• Le développement de solutions pour les personnes adultes polyhandicapées
répondant à leurs attentes spécifiques.
• La communication pour s’assurer que les moyens nécessaires sont mis à la
disposition des enfants et des adultes polyhandicapés pour pouvoir communiquer
avec leur entourage.
Une réflexion va être menée pour renforcer l’allocation de soins infirmiers,
notamment la nuit, au sein des établissements médico-sociaux. Enfin, co-construit
sous le pilotage de la CNSA, le programme d’actions de formation et 
d’accompagnement des aidants sera expérimenté dès début 2019.

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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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

Opérateurs de compétences : les partisans d’un
OPCO Santé Médico-social montent au créneau
Alors que 17 fédérations et unions d’employeurs -dont Adessadomicile, l’ADMR
et la FNAAFP/CSF- ont annoncé, ce 19 novembre, le début de la négociation de
l’accord constitutif du futur OPCO Cohésion sociale (1), sept organisations 
se mobilisent, au contraire, pour un OPCO Santé Médico-social. Dans un
communiqué commun daté du 8 novembre, la Croix-Rouge française, la
Fehap, la FHP, Nexem, le Synerpa, UNA et Unicancer préconisent la création
d’un opérateur de compétences (OPCO) « ambitieux, dont le périmètre 
couvrirait l’ensemble de leurs activités. » A savoir :
• Le sanitaire avec toutes ses composantes (établissements de santé et ville) ;
• Le médico-social, y compris les services à domicile ;
• Le champ du social tel qu’il est couvert par les organisations signataires.
Cette volonté de regroupement au sein d’un nouvel OPCO est fondée sur
« une nécessité de décloisonnement des activités en lien avec le parcours de
vie et de soins des personnes soignées, accueillies ou hébergées, affirment les
sept organisations. Cette ambition repose sur un impératif : la construction
d’une filière économique partagée assise sur des métiers et des parcours 
professionnels complémentaires. » Selon elles, cet OPCO élargi s’avère
« essentiel » pour répondre aux enjeux de la stratégie nationale de santé 2018-
2022 et de la future loi sur l’autonomie, promise pour 2019 par le président
de la République.

La Croix-Rouge française, la Fehap, la FHP, Nexem, le Synerpa, UNA et
Unicancer attendent désormais « un signal fort du gouvernement en ce sens. »
Les sept organisations ont écrit à la ministre du Travail, à la ministre des
Solidarités et de la Santé et à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées pour les interpeller sur le contour du nouvel opérateur de 
compétences (OPCO) Santé Médico-social et solliciter un rendez-vous.
Pour mémoire, la date limite de dépôt des demandes d’agrément des futurs
opérateurs de compétences est fixée au 31 décembre 2018. Les OPCO
seront ensuite agréés, au plus tard le 1er avril 2019 (2). Le ministère du Travail
met à disposition de l’ensemble des acteurs concernés (partenaires sociaux,
gouvernance et salariés des OPCA…) une note de cadrage pour faciliter 
l’appropriation de la procédure d’agrément et les accompagner dans les 
changements à organiser.
A télécharger sur : 
www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/operateur-competences-procedure-
agrement_ministere-du-travail.pdf
Vous pouvez également interroger le ministère du Travail via l’adresse : 
creationopco@emploi.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 303, du 08-11-18.
(2) Les arrêtés d’agrément définiront, le cas échéant, à quel OPCO adhèrent les branches n’ayant pas
désigné valablement un opérateur de compétences.

• Les nouveaux enjeux
du logement social
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 3 et 4 décembre à Paris, une
session sur le thème : « Logement
social, nouveaux dispositifs, nouveaux
enjeux ».
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@parmentieridf.fr

• CPOM, EPRD, ERRD
L’IRTS PACA et Corse propose
trois modules de trois jours pour
aider les organismes gestionnaires,
les directeurs d’établissements et
les financeurs à mettre en place ces
nouveaux outils. Au programme :
« Vers les CPOM issus des lois AVS
et Santé » (10 au 12 décembre),
« Les 10 étapes pour comprendre
l’ERRD » (30 et 31 janvier, 1er

février 2019), « L’EPRD dans les
établissements sociaux médico-
sociaux » (20 au 22 février 2019).
Les formations se déroulent dans
les locaux de l’IRTS, à Marseille.
Tél. : 04 91 76 99 42
E-mail : sabah-agueni@irts-paca
corse.com

• EHPAD : bien préparer
la coupe PATHOS
La Fnadepa propose une formation
d’une journée intitulée : « Bien 
préparer la coupe PATHOS ».
Dates : le 11 décembre à Bordeaux,
le 13 décembre à Creissan (Hérault),
le 14 décembre à Château d'Olonne
(Vendée).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Outils RH pour managers
L’Uriopss Hauts-de-France organise
une session de trois jours sur les
« Outils RH pour managers ».
Objectifs : Comprendre l’importance
des outils RH dans la mise en œuvre
des orientations stratégiques de
l’association ; Identifier le rôle du
manager dans la mise en œuvre de
la politique RH de l’association ;
Mobiliser les outils RH pour optimiser
son management au quotidien. Dates :
11, 13 et 18 décembre, à Lille.
Tél. : 03 20 12 83 45
E-mail : m.vincent@uriopss-hdf.
asso.fr

Au début de l’été, l’Unaforis et la Conférence des présidents d’université (CPU)
ont scellé leur rapprochement par la signature d’une charte de coopération.
C’est une étape « très importante », dixit la déléguée générale de l’Unaforis,
Diane Bossière, notamment pour les 87 écoles du réseau Unaforis ayant
conventionné avec 43 universités. Ce mouvement de rapprochement entre

22 novembre 2018

FORMATION

UNAFORIS : rapprochement formalisé 
avec l’Université
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Mettre en œuvre
la démarche RAPT
La démarche « Une réponse
accompagnée pour tous »
(RAPT) a pour objectif 
de proposer une réponse 
individualisée à chaque 
personne en situation de handicap 
le nécessitant. Selon les auteurs, 
elle annonce une modification en
profondeur tant de l’offre médico-
sociale sur le territoire que des modes
d’organisation et de gestion des 
établissements et services. Reposant
sur le passage d’une politique de l’offre
(la création de places) à une politique
de la demande (la réponse accom-
pagnée), cette démarche oblige à
concevoir un mode de fonctionnement
radicalement différent des ESSMS.
Un « enjeu majeur » pour les dirigeants
du secteur auxquels ce livre est destiné.
Il aborde les éléments juridiques,
organisationnels, techniques et humains
nécessaires à cette transformation
des ESSMS.

François Charleux 
et Sylvain Jouve, 
ESF éditeur, Collections 
Les guides Direction[s], 
octobre 2018, 128 p., 15,90 €

Action sociale 
et Empowerment
L’approche centrée sur le
développement du pouvoir
d’agir propose aux interve-
nants sociaux un cadre
d’analyse afin de créer des
conditions permettant aux personnes
de décider pour elles-mêmes. Il n’est
plus question de projet « pour » mais
de projet « avec ». Cette dynamique
contribue à « une plus grande justice
sociale », assure l’auteur qui, éducateur
spécialisé durant 25 ans, est
aujourd’hui enseignant-chercheur en
sciences de l’éducation. Son ouvrage
synthétique s’adresse aux intervenants
sociaux et à quiconque s’intéresse
au développement du vivre ensemble.

Bernard Vallerie, 
coédition PUG et UGA éditions,
Collection Actualités des savoirs,
octobre 2018, 64 p., 8,50 €

• La 17e soirée thématique de la Fnadepa 49 se déroule le 29 novembre, à
Angers, sur le thème : « Vieillir et être en lien, bien être et être bien… Zen restons
zen ! ». Au programme : « Génération X,Y : adapter le management », « Bien-être
au travail, ambition ou réalité ? ».
Renseignements : FNADEPA 49. Tél. : 02 41 61 51 32. 
E-mail : mrnoyant@wanadoo.fr

• Dans le cadre des 15es Rendez-vous régionaux du travail social d’Aforis
Bretagne, l’Ites de Brest propose, le 29 novembre, une conférence gratuite
sur le thème : « La place des personnes concernées. Quelle prise en compte
aujourd’hui par les professionnels ? ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 34 60 60. 
E-mail : c.ascoet@ites-formation.com

• L’Unaforis invite, le 6 décembre à Paris, à sa 2e Journée de valorisation de
la recherche dans les établissements de formation à l’intervention sociale. Les
contributions témoigneront de la diversité des objets de recherche, des
méthodes employées et des acteurs investis.
Renseignements : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : journees-recherche@unaforis.eu

• La 6e Biennale du Prefas Auvergne Rhône-Alpes, le 19 décembre à Lyon, est
consacrée au thème : « Minorités méchantes ? Formes et enjeux de la participation
de groupes discriminés et marginalisés ». Objectif : comprendre la mobilisation
des groupes en marge du droit commun et des politiques publiques.
Renseignements : PREFAS. Tél. : 04 37 64 47 20. E-mail : contact@ccaura.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

22 novembre 2018

établissements de formation en travail social (EFTS) et universités étaient en
préparation depuis 2 ans, dans le cadre du passage de cinq diplômes du travail
social au grade de licence. A l’heure de la mise en œuvre de ces nouveaux
diplômes octroyant le grade de licence à l’horizon 2021 (1), cette première charte
de coopération a pour objectif de favoriser la bonne intégration opérationnelle
de ces formations supérieures au droit commun de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle. L’Unaforis et la CPU entendent ainsi participer à
« la structuration durable et mieux valorisée des professions sociales. »

L’Unaforis et la CPU se fixent cinq « objectifs de coopération durable » :
• Agir pour la mise en place du grade L (licence) pour les cinq diplômes d’Etat
de niveau II, dans l’espace européen, avec tous les acteurs concernés.
• Soutenir et rendre possible le rapprochement entre système universitaire et
système de formation professionnelle des travailleurs sociaux, par la mise en
place de coopérations structurées entre établissements de formation en travail
social (EFTS) et universités, sur chaque territoire.
• Favoriser une égalité de traitement des étudiants sur le territoire : accès à la
formation universitaire autant que professionnelle, mise en place de passerelles,
reconnaissance progressive par une certification par blocs de compétences et
délivrance d’ECTS.
• Soutenir la mise en place de formations de qualité, réformées par le ministère
de la cohésion sociale, accréditées par le ministère de l’enseignement supérieur
et agréées par les conseils régionaux.
• Développer une pratique d’échanges réguliers d’informations sur les avancées
et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre par les différents acteurs,
dans le cadre d’un comité de suivi.
La première réunion du comité de suivi Unaforis-CPU est programmée le
mercredi 28 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 298, du 30-08-18, et N° 295, du 07-06-18.
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Nans Mollaret a été élu, le 14
septembre, président de l’Association
des cadres territoriaux de l’action sociale
(ACTAS, ex-ANCCAS). Il succède au
directeur général du CCAS de Tours,
Denis Guihomat.

Véronique Billaud, actuelle
directrice des politiques régionales de
santé de l’Agence régionale de santé
(ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur,
est chargée d’exercer par intérim, à
compter du 28 novembre, les fonctions
de directrice générale de l’Agence, en
remplacement de Claude d’Harcourt,
nommé préfet des Pays de la Loire et
de la Loire-Atlantique lors du Conseil
des ministres du 7 novembre.

Alain Raoul a été élu à l’unanimité,
le 8 novembre, président de Nexem. Il
assurait déjà l’intérim de la présidence
de l’organisation depuis la démission
de Guy Hagège. Le nouveau président
est secondé par un président délégué,
en la personne de Philippe Calmette,
qui fut notamment directeur général
de la FEGAPEI, puis directeur général

de l’Agence régionale de santé (ARS) du
Limousin. Cette nouvelle gouvernance
portera l’action de Nexem jusqu’aux
élections de juin 2019.

Denis Piveteau a été désigné,
le 8 novembre, pour siéger comme
personnalité qualifiée au sein de la 
formation spécialisée dans le champ
de l’âge du Haut conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Il
remplace Emmanuel Hirsch.

Olivia Levrier a pris, le 5
novembre, ses fonctions de directrice de
la Cité de l’autonomie et de l’insertion
de l’association A.S.E.I (Agir, Soigner,
Eduquer, Insérer), qui regroupe cinq
établissements sanitaires et médico-
sociaux de Haute-Garonne (plus de
700 salariés accueillant 700 enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation
de handicap). Parallèlement, elle est
nommée, auprès du directeur général,
directrice de la transformation des soins
et des accompagnements. Sa mission
est, notamment, de décliner la stratégie
de transformation de l’offre de l’A.S.E.I.

Auparavant, Olivia Levrier était directrice
de l’offre de soins et de l’autonomie
de l’ARS Occitanie.

Jean-Guillaume Bretenoux,
ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, est reconduit, à compter
du 1er novembre, dans ses fonctions
de sous-directeur de l’autonomie des
personnes handicapées et des personnes
âgées à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Jean-Marc Tangre, directeur
du centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) de la communauté de
communes de la Sologne des Etangs,
notamment en charge de la direction
de l’EHPAD L’Orée des Pins de
Neung-sur-Beuvron, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Loir-et-Cher.
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