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Baisse des APL, hausse de la CSG, évolution du prix du carburant... Depuis
le début du quinquennat, les corps intermédiaires, dont les associations de
solidarité, ont régulièrement alerté le président de la République et son 
gouvernement sur l’impact de différentes mesures, qui ont « très fortement
fragilisé le pouvoir d’achat des ménages », a rappelé le Collectif Alerte le 6
décembre. En vain. Aujourd’hui, on mesure aisément leur embarras face au
mouvement des gilets jaunes. Les mobilisations de ces dernières semaines
traduisent « la grande inquiétude d’une partie de la population française de
voir son pouvoir d’achat diminuer, ou la colère de l’avoir déjà vu diminuer »,
expliquent les membres du collectif. « S’il privilégiera toujours le dialogue
social et civil pacifique », le collectif Alerte partage cette inquiétude pour les
ménages les plus modestes et précaires.

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté n’a proposé
aucune solution concernant les ressources des ménages précaires, déplore
le Collectif. Exceptées une revalorisation « exceptionnelle » de la Prime 
d’activité et des revalorisations de l’AAH et de l’Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA), qui s’avèrent « toutefois moins généreuses qu’il
n’y paraît et ne bénéficient pas à la totalité des allocataires. »
Par ailleurs, plusieurs mesures prévues par le projet de loi de finances
(PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2019, dont l’examen s’achève au Parlement, « vont dans le sens d’une 
fragilisation du pouvoir d’achat des ménages précaires. » Le Collectif pointe,
en particulier, la fin de l’indexation sur l’inflation de nombreuses prestations
sociales et familiales. Ces allocations quasi-gelées bénéficient pourtant 
fortement aux personnes en situation de précarité et aux familles modestes.
« Les sous-indexer revient ainsi directement à fragiliser le pouvoir d’achat
des plus précaires », s’indigne Alerte.

Avant même les mesures annoncées par le président de la République lors
de son allocation télévisée du 10 décembre, pour tenter de désamorcer la
colère des gilets jaunes, le gouvernement avait programmé plusieurs
réformes visant à alléger la fiscalité des ménages (baisse de cotisations
salariales, exonération de la taxe d’habitation…). Mais ces mesures « ne
compenseront pas la perte de pouvoir d’achat des ménages pauvres car la
plupart n’en bénéficieront pas, étant au chômage ou déjà exonéré de taxe
d’habitation », précise le Collectif Alerte. Il demande donc au gouvernement
de s’engager pour le pouvoir d’achat des plus démunis, « dès 2019, avec
la revalorisation du RSA, le dégel des allocations familiales et logement, et,
durablement, lors de la création du futur revenu universel d’activité. » Pas
sûr que sa voix porte autant que celle des gilets jaunes.

Comme les gilets jaunes, les associations 
de solidarité s’inquiètent du pouvoir d’achat 
des ménages précaires

• La loi autonomie victime
des gilets jaunes ?
La loi autonomie promise en 2019
par le président de la République ne
va-t-elle pas faire les frais de ses
concessions aux gilets jaunes ? C’est,
à mots couverts, la grande crainte
exprimée par les organisations du
secteur. Que les mesures annoncées
le 10 décembre par le chef de l’Etat
pour calmer la colère de la rue -pour
un total d’environ 10 milliards d’€-
se traduisent par un report du chantier
« Grand âge et autonomie ».

• La prime de Noël versée
avant Noël
Agnès Buzyn a annoncé, le 11
décembre, la reconduction de la prime
de Noël destinée aux bénéficiaires de
certains minima sociaux (RSA, ASS,
AER). Elle est versée cette semaine
à plus de 2,3 millions de ménages
aux revenus modestes. Son montant
demeure inchangé : 152,45 € pour
une personne seule, 320,14 € pour
un couple avec deux enfants.

• Une mission sur la 
participation des personnes
handicapées
Le Premier ministre a confié le 10
décembre au député du Bas-Rhin
Thierry Michels (LREM) une nouvelle
mission temporaire sur le champ du
handicap. Son objet : la participation
des personnes handicapées à la
décision publique et au Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).
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souhaite à ses lecteurs un joyeux Noël 
et une très heureuse année 2019 !
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jeudi 10 janvier 2019



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

• Sus aux maltraitances
Sur la base des travaux de la 
commission bientraitance du Haut
conseil de la famille, de l’enfance et
de l’âge (HCFEA) remis en cette fin
d’année, le gouvernement présentera
en 2019 une stratégie de lutte contre
la maltraitance et en faveur de la
bientraitance. En attendant, la DGCS
soutient la campagne audiovisuelle
contre les maltraitances envers les
personnes âgées (21 spots), diffusée
sur France 3 Normandie à compter
de ce samedi 22 décembre.

• Les hôpitaux récupèrent
415 millions d’€
Lors de la lecture définitive du
PLFSS 2019 à l’Assemblée nationale
le 3 décembre, Agnès Buzyn a
annoncé la restitution intégrale aux
établissements de santé, en raison
du bon respect de l’Ondam, des
415 millions d’€ de crédits mis en
réserve au début de l’exercice 2018.
Les quatre fédérations hospitalières
-Fehap, FHF, FHP, Unicancer-
saluent cette décision et attendent,
« dans les mois à venir », la restitution
de la sous-exécution de l’Ondam
médico-social.

• Le CESE au chevet 
des SDF
Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) a adopté,
le 12 décembre, un avis dédié à
l’urgence d’agir en faveur des SDF.
Il appelle à la reconnaissance d’un
« droit à l’accompagnement » pour
les 143 000 personnes vivant
aujourd’hui dans la rue en France.
Pour le CESE, ces situations de
grande exclusion devraient être
déclarées grande cause nationale
en 2020.
www.lecese.fr

• Une mission sur 
l’habitat indigne
Après l’effondrement de plusieurs
immeubles vétustes à Marseille, le
Premier ministre a confié, le 10
décembre, une mission temporaire
au député du Val-d’Oise Guillaume
Vuilletet (LREM). Il devra formuler
des propositions « permettant de 
lutter efficacement contre l’habitat
indigne. »
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Concertation « Grand âge et autonomie » : 
indéniable succès de la consultation citoyenne 
414 000 participants ayant posté pas moins de 18 000 propositions, 1,7
million de votes enregistrés entre le 1er octobre et le 5 décembre 2018 ! La
consultation citoyenne en ligne « Comment mieux prendre soin de nos aînés ? »,
organisée dans le cadre de la concertation « Grand âge et autonomie » (1), a
remporté un franc succès. Saluant « son ampleur exceptionnelle », le ministère
des Solidarités et de la Santé a regroupé et traduit les propositions formulées
par les Français en quatre priorités. 
• Améliorer les conditions de travail et de vie des professionnels et des
proches aidants
La quasi-totalité (96 %) des votants approuvent l’idée d’améliorer les conditions
de travail des personnels d’aide et de soin. Avec quatre thèmes récurrents : la
revalorisation des salaires, le renforcement des effectifs, la formation et le
développement des matériels d’aide. Faut-il y voir une surreprésentation des
professionnels parmi les participants à la consultation ? Une même proportion
de Français s’accordent sur l’idée de « mieux accompagner les aidants. » 
• Accroître la qualité et la variété de l’offre de lieux de vie
Les votants proposent massivement (95 %) de renforcer le maintien à domicile.
Parallèlement, presque autant (93 %) jugent nécessaire d’améliorer la qualité
et l’accueil des personnes âgées en établissements. Ils esquissent plusieurs
solutions : augmentation du nombre de personnels soignants, unités à taille
humaine, dispositif d’écoute renforcé, services diversifiés, meilleur contrôle de l’Etat,
notamment sur l’usage de l’argent public. Enfin, de nombreuses propositions
ont été postées pour permettre aux personnes âgées de combiner les avantages
du maintien à domicile avec ceux de l’EHPAD ou encourager la proximité des
générations, via les habitats intergénérationnels.
• Réduire le coût de la prise en charge de la perte d’autonomie 
en établissements et à domicile
Sans surprise, 95 % des votants approuvent cette idée. « La dimension 
économique et financière est très présente, notamment la difficulté pour les
familles à assumer le coût lié au vieillissement et à la perte d’autonomie »,
confirme le ministère. Trois priorités se détachent clairement : une plus forte
intervention de l’Etat, une meilleure régulation des prix, des avantages fiscaux.
• Renforcer l’accès à la santé pour les personnes âgées
L’adaptation du système de santé au vieillissement apparaît comme une priorité.
Parmi les propositions : une meilleure présence des professionnels directement
au domicile, une adaptation du système hospitalier, des outils de contrôle et de
prévention de la santé.

Les résultats de cette consultation citoyenne doivent nourrir le rapport qui sera
remis début 2019 au gouvernement, dans la perspective d’une proposition de
réforme devant déboucher sur un projet de loi.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 301, du 11-10-18.
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Justice des mineurs : la CNAPE favorable à une
réforme ambitieuse pour la jeunesse
Surprise mais pas prise de court. Après l’annonce par la ministre de la Justice
de sa volonté de réformer la justice des mineurs par voie d’ordonnance (1), la
Cnape lui a adressé, début décembre, sa contribution mise à jour sur la
refonte de l’ordonnance de 1945. Sans réponse à ce jour. La fédération des
associations de protection de l’enfant a également envoyé le document aux
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Par une instruction du 14 novembre, la DGCS vient exposer les principales
évolutions du régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales.
Ce texte confirme que « l’autorisation est réputée caduque en l’absence 
d’ouverture au public de l’établissement ou du service dans un délai de 4 ans
suivant la notification de la décision d’autorisation » (article D.313-7-2 I du CASF).
Issue de l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale « (LFSS) »
pour 2017, la nouvelle définition de la caducité remplace donc le critère de
« commencement d’exécution », jugé trop flou et source d’insécurité juridique,
par celui plus objectivable « d’ouverture au public ».Dans un second temps, le
nouveau régime de caducité a été complété par l’article 70 de la LFSS 2018, qui
ouvre la faculté de procéder à des constats de caducité partielle. Un décret du 29
juin 2018 définit les conditions relatives à cette caducité partielle des autorisations (1).

L’instruction de la DGCS présente également l’articulation du régime de caducité
avec la visite de conformité et énumère les différents cas de prorogation du
délai de caducité. Issues d’un décret du 28 novembre 2017, les dispositions
relatives au délai de caducité et aux conditions de sa prorogation sont applicables
aux autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018 ; celles relatives à
la caducité partielle aux autorisations accordées à compter du 1er juillet 2018.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 297, du 05-07-18.

Référence : Instruction N° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018
relative au régime de caducité applicable aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

ESSMS : la DGCS détaille le régime de caducité
des autorisations

parlementaires du groupe de contact ou de la délégation que Nicole Belloubet
souhaite réunir pendant l’élaboration de l’ordonnance.
« Sujet de société majeur », la délinquance juvénile doit être appréhendée « en
dehors de toute idéologie. Toute modification la concernant doit faire l’objet
d’un débat de fond. » Voilà pourquoi la Cnape « ne peut qu’être en désaccord
avec le choix du gouvernement de procéder par ordonnance. » Cependant, la
fédération demeure favorable à une réforme de l’ordonnance de 1945.
Maintes fois modifié, ce texte est devenu « trop complexe, peu lisible », rappelle-
t-elle. Il nécessite donc d’être simplifié pour plus de cohérence, de clarté et de
compréhension. Selon elle, ses fondamentaux et principes constitutionnels
doivent être conservés. « Les mineurs auteurs d’infractions doivent bénéficier
d’une justice pénale spécifique, spécialisée, adaptée à leur âge : l’éducatif doit
primer sur le répressif », réaffirme avec force la Cnape.

Pour la fédération, la refonte de l’ordonnance de 1945 doit s’inscrire dans
une politique de prévention et d’insertion en faveur des jeunes portant « une
réelle ambition pour la jeunesse. » Celle-ci peut être une première étape à la
création d’un code dédié à l’enfance réunissant, dans un premier temps, les
dispositions pénales et civiles. L’objectif, à long terme, pourrait être un code
général de l’enfance et de la jeunesse comportant l’ensemble des dispositions
pénales, civiles, sociales, éducatives, sanitaires, explique la Cnape. Enfin, une
politique ambitieuse pour prévenir la délinquance pose la question des
moyens alloués, n’omet-elle pas de préciser : moyens pour le renforcement
des juridictions, moyens pour la PJJ et le secteur associatif habilité pour met-
tre en œuvre rapidement les décisions de justice.
Dernière minute : prévu en cette fin de semaine, le vote du projet de loi de
réforme de la Justice, qui doit habiliter le gouvernement à réformer la justice
des mineurs par ordonnance, a été repoussé sine die.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 305, du 06-12-18.

LA QUESTION DES LECTEURS

Transformation en EHPAD :
comment répondre 
à l’appel à candidatures 
de l’ANAP ?

Dans le cadre de la concertation
« Grand Age et autonomie »,
l’Anap cherche à identifier les
démarches de transformations
organisationnelles réalisées dans
le secteur des EHPAD et des
Petites unités de vie (PUV).
L’Agence invite les professionnels
ayant entrepris une telle démarche
à répondre à son appel à candida-
tures.

Les promoteurs d’une démarche
réussie de transformation en
EHPAD sélectionnés participeront
aux retours d’expérience et à un
groupe de travail réunissant des
dirigeants et gestionnaires d’EHPAD,
des représentants d’ARS et de
conseils départementaux. Pour
réaliser les retours d’expérience,
l’Anap se déplacera une journée
dans chaque structure, entre
février et juin 2019. Le groupe de
travail devrait se réunir à cinq
reprises entre mars et octobre
2019. Les réunions se dérouleront
dans les locaux de l’Agence, à
Paris, ou par visioconférence. A
l’issue des travaux, l’Anap publiera
15 retours d’expériences d’EHPAD
ayant mené une démarche de
transformation et un guide pour
faciliter la mise œuvre opérationnelle
d’une transformation. 

Sont éligibles tous les établissements
qui ont conduit une démarche de
transformation ayant eu un impact
en termes de qualité de prise en
charge, de réponse aux besoins
territoriaux, de changement des
conditions de travail, d’équilibre
financier…

Les structures (EHPAD et PUV)
peuvent faire acte de candidature
jusqu’au jeudi 31 janvier 2019,
via un formulaire en ligne (15
questions) : www.anap.fr

Contact : transfo-ehpad@anap.fr
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Présentation du budget prévisionnel de la CNSA pour 2019

Réuni le 4 décembre, le Conseil de la CNSA a adopté le
budget prévisionnel 2019 de la CNSA. En hausse de
0,8 % par rapport au troisième budget rectificatif 2018
de la Caisse, voté le même jour (1), il s’élève à un peu plus
de 26,8 milliards d’€. Comme cette année, ce budget
initial 2019 fait apparaître un déficit de 300 millions 
d’€ (2). Fin 2019, les fonds propres de la CNSA devraient
s’établir à 280,4 millions d’€.
Les ressources de la CNSA proviennent principalement
de l’assurance maladie, via l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le secteur médico-social
(20,8 milliards d’€), voté par le Parlement dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
(définitivement adoptée le 3 décembre). Le Conseil restera
vigilant sur la « stricte affectation » des fonds propres de
la CNSA aux politiques de l’autonomie et attire l’attention
de l’exécutif sur « la nécessité, dès 2020, d’une trajectoire
plus ascendante de l’Ondam médico-social repensée en
cohérence avec les réformes engagées par le gouvernement. »

• Le fonctionnement des ESMS
Le budget initial de la CNSA pour 2019 fixe un objectif global
de dépenses (OGD) avoisinant les 22,4 milliards d’€, qui
seront répartis entre les ARS pour financer le fonctionnement
des établissements et services médico-sociaux (ESMS) :
• 10,617 milliards d’€ pour l’OGD personnes âgées ;
• 11,777 milliards d’€ pour l’OGD personnes handicapées.
L’an prochain, les dépenses consacrées au financement
des ESMS progresseront de 479,5 millions d’€. Cette
somme est destinée aux mesures suivantes :
• 126,2 millions d’€ de mesures d’actualisation pour
revaloriser les coûts de fonctionnement et les salaires des
professionnels des établissements et services existants,
soit 66,9 millions pour le secteur personnes âgées et
59,3 millions pour le secteur du handicap ;
• 39,9 millions d’€ pour financer les places pour personnes
âgées qui ouvriront en 2019 ;
• 61,9 millions d’€ dédiés à la création de places pour
personnes handicapées ;
• 21,3 millions d’€ pour mettre en œuvre la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre annoncée lors de la
Conférence nationale du handicap de 2016 (21 millions)
et les mesures spécifiques pour l’outre-mer (300 000 €) ;
• 30 millions d’€ pour la stratégie nationale pour l’autisme ;
• 15 millions d’€ pour améliorer l’accompagnement des
personnes en « situation critique » ;
• 171,3 millions d’€ pour la réforme tarifaire des Ehpad ;
• 10 millions d’€ pour financer des astreintes de nuit 
d’infirmières en Ehpad

• Les concours financiers versés aux départements
• 2,21 milliards d’€ pour l’APA, dont presque 2 milliards
pour le concours APA I et 352,2 millions pour le concours

APA II ;
• 607,2 millions d’€ pour la PCH.

• Le financement des MDPH
Le budget 2019 de la CNSA prévoit 143,4 millions d’€
pour financer les MDPH, dont :
• 76,8 millions d’€ correspondant au concours habituel
de la CNSA aux départements ;
• 73,4 millions d’€ correspondant à la subvention de
fonctionnement de l’Etat aux GIP-MDPH (permettant
notamment de compenser le coût du personnel de l’Etat
parti et à remplacer).

• Les actions de prévention de la perte d’autonomie
180 millions d’€ financeront des actions de prévention de
la perte d’autonomie mises en œuvre par les conférences
des financeurs :
• 140 millions d’€ pour les autres actions de prévention ;
• 40 millions d’€ pour le forfait autonomie alloué aux
résidences autonomie par les départements.

• Le plan d’aide à l’investissement (PAI) 2019
Financé par les fonds propres de la CNSA, le plan d’aide à
l’investissement (PAI) dans les ESMS sera doté de 130
millions d’€ :
• 100 millions d’€ pour les ESMS pour personnes âgées ;
• 30 millions d’€ pour les ESMS pour personnes handicapées,
dont 20 millions prévus lors de la Conférence nationale du
handicap du 19 mai 2016 et 10 millions pour soutenir la
transformation de l’offre.

• Les autres dépenses prévues en 2019
• 80,1 millions d’€ pour soutenir les actions de modernisation
des services d’aide à domicile, les dépenses de profession-
nalisation de leur personnel et la formation des professionnels
soignants des ESMS.
• 50 millions d’€ dédiés à la restructuration des services
d’aide à domicile.
• 15 millions d’€ pour financer le projet de vie sociale et 
collective dans les dispositifs d’habitat inclusif.
• 6 millions d’€ pour l’accompagnement des aidants, la 
formation et le soutien des bénévoles et la formation des
accueillants familiaux.
• 11 millions d’€ pour soutenir la recherche et l’innovation.
• 96,3 millions d’€ alloués aux MAIA et 40,5 millions d’€
aux groupes d’entraide mutuelle (GEM), deux dispositifs
financés par la CNSA via les ARS et le fonds d’intervention
régional (FIR), et non par l’OGD.
• 21,7 millions d’€ pour les frais de gestion et de personnel
de la CNSA.

(1) Basé sur des prévisions de recettes plus favorables, il prévoit une 
augmentation des concours versés aux départements: + 59,6 millions d’€
pour l’APA et + 8,5 millions d’€ pour la PCH.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 283, du 07-12-17.
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AGENDA

• 11e Colloque national 
FNADEPA
23 janvier 2019, à Paris
La Fnadepa organise son 11e

colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Au programme : « Une
nouvelle loi pour l’accompagnement
des personnes âgées en 2019 :
que peut-on en attendre ? »,
« Nouvelle loi, Ehpad de demain,
regroupements… : vers la fin des
ESMS actuels ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

• Gouverner les solidarités
24 janvier 2019, à Rennes
En partenariat avec Askoria, la
Chaire Territoires et mutations de
l’action publique de Sciences Po
Rennes propose un colloque
scientifique sur le thème : « Quels
territoires et quelles régulations
pour gouverner les solidarités ? ».
Contact : 02 99 84 39 39
E-mail : chaire.tmap@sciencespo-
rennes.fr

• 31es Journées d’étude d’APF
Formation
24 et 25 janvier 2019, à Paris
APF Formation consacre ses 
journées d’étude 2019 au thème :
« Transformer les modes d’accom-
pagnement pour servir la continuité
du parcours de vie de la personne ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

• Discriminations et petite
enfance
25 janvier 2019, à Paris
L’association Le Furet petite
enfance & diversité organise un
colloque national dédié au thème :
« Agir contre les discriminations
dans le champ de la petite
enfance ». Au programme :
« Stéréotypes, acquisition et 
transmission chez le tout petit »,
« Les étapes clés pour une égalité
dès la petite enfance »…
Contact : 03 88 21 96 62
E-mail : 
secretariat@lefuret.org

POLITIQUE SOCIALE

Autonomie : le SYNERPA présente sa contribution
à la future réforme
Le Synerpa a dévoilé, le 6 décembre, sa plate-forme « Horizon 2030 », 
contribution à la réforme « Grand âge et autonomie » promise pour 2019 par
le chef de l’Etat. Ce document « ne se veut pas un énième Livre-blanc », mais
« décline des propositions réalisables dans le temps, à court et moyen
termes », assure son président, Jean-Alain Margarit. Le Synerpa formule ainsi
12 propositions autour de trois orientations.

• Axe 1 : Pour un « big bang » de l’offre
Le Synerpa préconise de « transformer profondément le rôle de l’EHPAD. »
L’antique maison de retraite doit céder à la place à « une véritable plate-forme
de soins et de services, ouverte sur l’extérieur, pivot de l’accompagnement du
grand âge. » Parallèlement, le syndicat appelle à « simplifier radicalement les
démarches administratives. » Il veut libérer les établissements du « carcan »
des appels à projets et réviser le système des autorisations. Autre proposition :
développer des outils pour que les personnes âgées et leurs familles « aient
une vision claire, objectivée et certifiée de la qualité des prestations. »
Surtout, le Synerpa demande la création d’un groupe d’étude rattaché à
France Stratégie, organisme dépendant du Premier ministre, chargé d’évaluer
« sereinement » les besoins à l’horizon 2030, puis 2040, tant en matière
d’EHPAD que de services d’aide et de soins à domicile ou de résidences 
services seniors (RSS). D’après les simulations réalisées à sa demande en
septembre 2018 par le Cabinet Roland Berger, les besoins porteraient sur
62 000 places supplémentaires d’ici 2030 et sur 135 000 places nouvelles
entre 2030 et 2040, soit 197 000 places dans les 22 ans à venir (9 000
par an). Au-delà de ces besoins quantitatifs, nombre d’établissements anciens
sont à rénover, voire à rebâtir. La simulation du cabinet montre que, construction
et rénovation comprises, la facture pourrait s’élever à 48 milliards d’€ d’ici
2040 (28 milliards de création et 20 milliards de rénovation) ! « L’Etat aura
du mal, seul, à relever ce défi », estime le Synerpa. Il juge donc « indispensable »
de prévoir un plan d’investissement public/privé 2020-2030.

• Axe 2 : Sans les salariés, rien de possible
Pour lutter contre la pénurie « endémique » de personnels, le Synerpa suggère
de lancer une campagne de communication nationale en faveur des métiers
du grand âge. Il souhaite également repenser la formation (initiale, professionnelle,
VAE), notamment en intégrant la gériatrie et la gérontologie à la formation 
initiale des soignants. Piste originale : le syndicat propose de créer des fonctions
intermédiaires entre ASH et AS et entre AS et IDE. Dans le même esprit, il
prône le développement d’un véritable parcours professionnel entre EHPAD,
domicile et RSS.

• Axe 3 : De nouvelles solutions de financement justes et efficaces
Comme tous les acteurs du secteur, le Synerpa plaide pour une augmentation
des ratios d’encadrement soignant en EHPAD. Sans toutefois la chiffrer. Ses deux
dernières propositions : réformer la tarification des EHPAD et des services à
domicile ; aider les personnes âgées à financer leur perte d’autonomie.
Pour les EHPAD, le Synerpa est favorable au retour à une tarification binaire,
hébergement d’un côté, soins-dépendance de l’autre. Quant à la question 
du financement de la dépendance, il encourage la création d’un système 
complémentaire « et solidaire », comme il en existe en matière d’assurance
maladie ou de retraite, qui viendrait s’ajouter à un étage de base constitué par
l’APA ou le « nouveau risque » créé par la future loi autonomie.
Retrouvez la plate-forme « Horizon 2030 » sur : www.synerpa.fr
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FORMATION FORMATION

Le CNFPT va orchestrer la formation initiale 
des assistants familiaux des départements

A compter du 1er janvier 2019, le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) prendra en charge financièrement et pilotera progressi-
vement, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, la formation 
initiale obligatoire des assistantes et assistants familiaux. Ces travailleurs
sociaux assurent, le plus souvent au titre de la protection de l’enfance, un
accueil permanent à leur domicile et dans leur famille d’enfants, d’adolescents
ou de jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans. Selon une estimation réalisée par
l’Inset d’Angers, chef de file du projet, près de 1 500 agents sont à former
chaque année.

La majorité des assistants familiaux sont employés par les conseils départe-
mentaux, dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) (1). En vertu d’un
décret du 30 décembre 2005 (2), les assistantes et assistants familiaux 
doivent effectuer un stage préparatoire à l’accueil du premier enfant, de 60
heures, organisé par leur employeur. Ensuite, dans un délai de 3 ans après
leur premier contrat de travail, ils doivent suivre une formation adaptée aux
besoins spécifiques des enfants accueillis, de 240 heures. Celle-ci se déroule
sur une amplitude de 18 à 24 mois. Cette formation initiale obligatoire 
comprend trois domaines :
• Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (140 heures) ;
• Accompagnement éducatif de l’enfant (60 heures) ;
• Communication professionnelle (40 heures).

Centrée sur la pratique professionnelle, la formation propose des séquences
en plénière, des travaux de groupe et des travaux individuels, « afin que les
agents disposent d’apports théoriques, réalisent des études de cas et rencontrent
des professionnels prêts à témoigner de leur activité », explique le CNFPT. La
production d’un dossier professionnel et d’un livret de formation sont requis
pour valider la formation. A son issue, les assistants et assistantes familiaux
peuvent se présenter aux épreuves du Diplôme d’Etat d’assistant familial
(DEAS).

Fruit d’une rencontre entre l’Assemblée des départements de France (ADF) et
le CNFPT, ce nouveau dispositif est proposé gracieusement aux conseils
départementaux volontaires. Le coût de la formation de leurs assistantes et
assistants familiaux sera financé, sans dépense supplémentaire, via leur 
cotisation annuelle versée au CNFPT. Celui-ci ne va pas dispenser la formation,
mais agit comme intermédiaire entre départements et centres de formation. 
A ce titre, le CNFPT a conclu des marchés publics avec des établissements
de formation en travail social préparant au DEAS. Objectif : sélectionner un
organisme par département (3). La mise en œuvre opérationnelle du dispositif
est confiée aux délégations régionales du CNFPT. Les premières formations
doivent démarrer au cours du premier trimestre 2019.

Pour en savoir plus sur l’offre de formation du CNFPT à destination des 
assistantes et assistants familiaux, vous pouvez consulter la plaquette dédiée
sur : www.cnfpt.fr

(1) Pour exercer, tout assistant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le président du
conseil départemental après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité
et l’épanouissement des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis.
(2) Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et 
instituant le diplôme d’Etat d’assistant familial (J.O. du 31-12-05).
(3) Certains marchés publics ayant été infructueux, le CNFPT s’apprête à en lancer de nouveaux.

• La place de la famille
dans l’institution
L’Uriopss Hauts-de-France organise,
les 14 et 15 janvier 2019 à Boves
(Somme), une session consacrée
au thème : « La place de la famille
dans l’institution ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : m.babela@uriopss-hdf.fr

• Formation 
professionnelle : 
dernières évolutions
Centre Inffo propose une formation
d’une journée sur le thème :
« Maîtriser les dernières évolutions
de la réglementation sur la formation
professionnelle ». Prochaines
dates : 15 janvier, 13 mars, 11 avril,
15 mai, 25 juin 2019, au siège de
Centre Inffo à Saint-Denis-La-plaine
(Seine-Saint-Denis).
Tél. : 01 55 93 91 83
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Prévenir et traiter 
la maltraitance
L’Andesi organise, les 21 et 22
janvier 2019 à Paris, une session
intitulée : « Prévention et traitement
de la maltraitance. Mission et rôle
de l’encadrement ». Contenu : 
clarification des concepts, définition
du rôle de l’encadrement, les risques
professionnels, méthodologie et
outils de prévention, organiser le
traitement des maltraitances…
Tél.: 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Préparer l’arrêté 
des comptes
Le Centre de formation Nexem
propose, les 29 et 30 janvier
2019 à Paris, une session pour
« Préparer l’arrêté des comptes et
élaborer le compte administratif ».
Au programme : la réglementation
comptable et budgétaire, le dossier
de révision et l’arrêté des comptes,
la section d’investissement, la 
section d’exploitation, le rapport
d’activité.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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Investir la qualité
de vie au travail
Stress, absentéisme, harcè-
lement, dépression… Les
équipes des établissements
et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) sont
nombreuses à exprimer une souffrance
au travail. Les risques psychosociaux
sont ainsi devenus un défi majeur à
relever pour les directeurs et les
gestionnaires d’ESSMS. Aussi, cet
ouvrage propose des pistes d’analyse
pour identifier le mal-être au travail
des professionnels, des outils pour
travailler sur les causes de ce mal-être
et pour déminer les tensions, mais
également de véritables plans de
prévention des risques psychosociaux
pour renforcer l’engagement des
collaborateurs.

Philippe Emont, Jean-Edouard
Gresy, Ricardo Pérez Nückel,
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction(s), novembre
2018, 176 p., 15,90 €

Convaincre 
à coup sûr !
Sous-titré « Du bon
usage des techniques
d’influence », cet ouvrage
renferme, selon ses deux
auteurs, « 43 règles d’or pour
convaincre sans en avoir l’air ! ». Au
sommaire : « Les trois premières
minutes : réussissez votre entrée en
scène », « L’écoute, indispensable
pour être entendu », « Argumenter :
14 techniques pour convaincre sans
en avoir l’air »,  « Une objection ?
Retournez-la à votre avantage »,
« Les techniques d’influence : l’art
d’obtenir sans imposer »…

Philippe Lebreton, Marie-Claude
Nivoix, Editions Eyrolles, 
novembre 2018, 216 p., 
16,90 €

• Le GNDA organise, le 18 janvier 2019 à Paris, une journée d’étude dédiée
au thème : « Mutations de l’intervention sociale 3.0 : l’impact du numérique,
de l’intelligence artificielle et des technosciences ». La journée doit permettre
d’examiner les impacts multiples que ces technologies peuvent avoir sur 
l’intervention sociale, sur les organisations et sur leurs acteurs.
Renseignements : HEVEA. Tél. : 01 34 43 12 92. 
E-mail : pascale.hedouin@hevea-asso.fr

• Le Comité d’éthique de l’ADC propose, le 7 février 2019 à l’IRTS
Normandie-Caen, une journée de réflexion consacrée au thème : « Mission(s)
et démocratie : quelle éthique ? ».
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• La Fnadepa organise, du 2 au 5 avril 2019, un voyage d’études au Danemark
pour découvrir le modèle danois d’accompagnement des personnes âgées.
Au programme : les actions mises en œuvre par la municipalité de
Copenhague, la présentation de nouvelles technologies, le Conseil des
seniors, plusieurs visites d’établissements…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 37. 
E-mail : formation@fnadepa.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Impulsée par le gouvernement, la transformation des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO) continue
de diviser le secteur (1). Et chacun campe sur ses positions. Réuni le 21
novembre, l’USB Domicile, syndicat employeur de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile, a voté en faveur de
l’OPCO Cohésion sociale. « Ce vote est majoritaire au sein de l’USB et ne
fait pas l’unanimité parmi ses membres », précise le syndicat employeur. En
clair, UNA, qui, avec six autres organisations, travaille à la construction d’un
OPCO Santé, ne partage pas le choix « véritablement cornélien » fait par les
trois autres fédérations d’employeurs de la branche (Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF).

Dans la partie adverse, on ne chôme pas. Au cours de la première quinzaine
de décembre, les sept organisations ont enchaîné les rencontres avec les 
cabinets ministériels pour défendre leur projet de création d’un OPCO Santé
comprenant l’aide à domicile. L’enjeu est de construire « une filière cohérente
en termes de métiers, de compétences, de formation et de mobilité 
professionnelle », explique Guillaume Quercy, président d’UNA. Il s’agit 
également de répondre aux attentes gouvernementales en matière de 
« transformation de l’offre impulsée par le plan Ma Santé 2022 », complète la
directrice des affaires sociales de Nexem, Dorothée Bedok.

Les sept organisations se sont réunies fin novembre pour structurer leur 
projet d’OPCO et fixer ses objectifs, afin de déposer le dossier de création
dans les délais, soit avant le 31 décembre 2018. « La rédaction des statuts
devrait également permettre d’ouvrir la possibilité à d’autres acteurs de santé
de rejoindre l’OPCO », indiquent ses promoteurs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 304, du 22-11-18, et N° 303, du 08-11-18.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Opérateurs de compétences : la guerre des OPCO
aura-t-elle lieu ?
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Laurent Tissot a pris, le 1er
novembre, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil départemental
de la Haute-Saône en charge de la
Direction de la solidarité et de la santé
publique (DSSP). Jusqu’alors payeur
départemental au sein de la Direction
départementale des finances publiques
(DDFIP) de ce même territoire, il
remplace Emmanuel Gagneux, qui a
rejoint le conseil départemental de
l’Eure, en tant que DGA chargé de la
Délégation sociale.

Damien Cacaret et Jean-
Marie Fournet ont été réélus, 
respectivement, président du SYNERPA
Domicile et président du SYNERPA
RSS (Résidences services seniors),
le 6 décembre lors des assemblées
générales de ces deux syndicats affiliés
au SYNERPA.

Catherine Scordia a pris, le
1er octobre, ses fonctions de directrice
générale de l’Ecole supérieure de 
travail social (ETSUP), à Paris.
Auparavant directrice des formations

à l’Ordre de Malte France, où elle
pilotait huit instituts de formation, elle
succède à Chantal Goyau, qui, après
presque 10 ans à la tête de l’ETSUP,
a fait valoir ses droits à la retraite.
Catherine Scordia a passé 18 ans à
Sciences Po Paris, comme chargée de
mission puis directrice de la formation
continue, avant de rejoindre, en 2006,
la Croix-Rouge française en tant
qu’adjointe du directeur national des
formations.

Prosper Teboul et Frédéric
Bierry, respectivement directeur
général d’APF France handicap et
président du conseil départemental du
Bas-Rhin et de la commission solidarités
et affaires sociales de l’ADF, figurent
parmi les membres du Conseil de 
l’inclusion dans l’emploi nommés le 3
décembre par la ministre du Travail.

Isabelle Yeni, inspectrice
générale des affaires sociales, a été
nommée, le 28 novembre, présidente
du conseil d’administration du fonds
de financement de la protection 

complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie.

Gaëlle Nerbard a été nommée,
le 4 décembre, conseillère en charge
de la santé, des affaires sociales, de
l’emploi et de l’égalité entre les
femmes et les hommes au cabinet de
la ministre des Outre-mer.

Marie-Pierre Busillet, directrice
du CCAS et de l’EHPAD La Bailly de La
Bâthie, est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
de la Savoie.

Pascal Bernard a pris, le 26
novembre, ses fonctions de directeur
des ressources humaines au secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales. Il succède à Joël Blondel,
nommé, le même jour, inspecteur général
des affaires sociales.
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