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Lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale, le 12 juin
2019, le Premier ministre a lancé « l’acte II du quinquennat », placé sous le
signe de la justice sociale. 2020 va donner à Edouard Philippe maintes occasions
de passer de la parole aux actes, notamment en reprenant plusieurs chantiers
restés en jachère l’an dernier(1). La nouvelle année s’annonce riche sur le plan social !

• Grand âge et autonomie
Eclipsée par la révolte des gilets jaunes fin 2018, puis par le mouvement social
contre la réforme des retraites fin 2019, la loi sur le grand âge et l’autonomie,
qui devait être présentée avant la fin de l’an dernier, est passée à la trappe.
« Grand marqueur social de ce quinquennat », dixit le Premier ministre, cette
réforme ne figure plus -pour l’instant ?- à l’agenda gouvernemental ! Les
organisations du secteur, qui ont applaudi les rapports Libault et El Khomri
remis en 2019, ne décolèrent pas. « Ni rapport, ni report pour l’aide aux
personnes âgées en 2020 », résume l’AD-PA (Voir p. 5).

• Handicap
Reportée à plusieurs reprises en 2019, la 5e Conférence nationale du handicap
(CNH) se réunira finalement le 11 février 2020, pour marquer le 15e anniversaire
de la loi handicap de 2005, en présence du président de la République. A
cette occasion, Emmanuel Macron devrait donner une nouvelle impulsion à
la politique du handicap, espèrent les associations.

• Insertion
Le revenu universel d’activité (RUA) et le service public de l’insertion (SPI)
constituent les deux piliers de la rénovation de notre modèle social promise
par le chef de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté. Tous deux ont donné lieu à une concertation en
2019. Selon les promesses du gouvernement, RUA et SPI devraient trouver
une traduction législative avant la fin de l’année.

• Justice des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est morte,
vive le Code de la justice pénale des mineurs, qui doit entrer en vigueur le
1er octobre 2020 ! La ministre de la Justice a présenté au Conseil des
ministres du 11 septembre 2019 une ordonnance contenant la partie législative
du futur code. Le Parlement sera saisi du projet de loi de ratification du texte,
« pour en débattre, le modifier, l’enrichir », a confirmé Nicole Belloubet.

Parmi les autres dossiers de 2020 : la mise en œuvre des trois piliers du
Pacte pour l’enfance : commission sur les 1 000 premiers jours de la vie de
l’enfant, stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, plan
de lutte contre les violences faites aux enfants ; la poursuite du chantier SERA-
FIN-PH, nouveau modèle de financement des ESMS pour personnes handica-
pées ; le lancement du plan « ESMS numérique » ; l’élaboration par la HAS
du nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS, avant le 1er janvier 2021.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 308, du 24-01-19.

Les grands dossiers sociaux de 2020 • Le décollage des 
conférences des financeurs
En 2018, les conseils départementaux
ont engagé plus de 135 millions d’€
sur les 180 millions mis à disposition
par la CNSA pour les conférences
des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie. Environ 34 millions
d’€ ont financé le « forfait autonomie »,
le reste d’autres actions de prévention.
L’utilisation du financement est en
forte progression : + 24 millions par
rapport à 2017. La CNSA publiera
en mai le bilan détaillé de l’activité
2018 de ces conférences.

• La promo des métiers 
du grand âge
Suppléant les pouvoirs publics, le
collectif « les métiers du grand âge »
a lancé, ce mardi 7 janvier, une 
campagne de sensibilisation pour
valoriser les métiers du secteur et
rééquilibrer l’image des Ehpad. A
travers la série « C’est la Vie ! », les
acteurs du secteur réunis au sein du
collectif s’engagent pour changer le
regard sur le grand âge. Les cinq
épisodes de 45 secondes seront 
diffusés sur France 2 et France 3 à
partir du 12 janvier. A découvrir, à
compter du 8 janvier, sur :
www.cestlavie.fr

• Faire décoller l’habitat
inclusif
Le Premier ministre a confié fin 2019
à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom
une mission pour préparer le lancement
d’une stratégie nationale de déploiement
de l’habitat inclusif. Et ce, dans un
calendrier compatible avec celui
de... la réforme prévue du grand âge
et de l’autonomie. Leur objectif :
« faire décoller » l’habitat inclusif.
Les propositions sont attendues
pour fin mars 2020.
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• Près de 8 000 
personnes handicapées
exilées en Belgique
7 892 personnes en situation de
handicap de nationalité française (6
457 adultes et 1 435 jeunes) étaient
accueillies et hébergées par nos 
voisins belges, en Wallonie, en
décembre 2018. Ces chiffres, les
derniers connus, ont été révélés lors
de la 4e Commission mixte tenue en
application de l’accord-cadre franco-
wallon de 2011, organisée le 16
décembre 2019 à l’ARS Hauts-de-
France.

• Hausse du tarif 
hébergement dans 
certains EHPAD
Par un arrêté du 19 décembre (J.O.
du 26-12-19), les Ehpad non 
habilités à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale peuvent augmenter
de 1,08 % au maximum en 2020 le
prix du socle de prestations et les prix
des autres prestations d’hébergement
des personnes âgées dépendantes,
fixés lors de la signature des contrats
de séjour.

• Des droits à vie pour
certains handicaps
Depuis le 1er janvier, les commissions
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH)
et les présidents de conseils dépar-
tementaux peuvent proroger, sans
limitation de durée, les droits ouverts
aux personnes handicapées dont le
handicap n’est pas susceptible
d’évolution favorable. Et ce, sans
nouvelle demande de leur part, en
application d’un décret du 30
décembre (J.O. du 31-12-19).

• Les plans comptables
2020 sont prêts
Deux arrêtés du 23 décembre (J.O.
du 31-12-19) viennent mettre à jour,
pour l’exercice 2020, respectivement
le plan comptable M. 22 applicable
aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux et celui
applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l’article 
L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles.
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Adessadomicile réclame un « grenelle » sur 
le domicile 
Par un arrêté du 24 décembre (J.O. du 28-12-19), le gouvernement a fixé à
3 % pour 2020 le taux maximum d’augmentation des prix des prestations des
services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) non habilités à l’aide
sociale. A la veille du nouvel An, Adessadomicile a dénoncé « une mesure en
trompe l’œil », qui « ne répond en rien à l’attente des bénéficiaires, des profes-
sionnels et des employeurs ! » Celle-ci « ne peut pas, à elle seule, constituer
une ligne politique sur le grand âge et, surtout, masquer la réalité du secteur
du soutien à domicile ! », pointe la Fédération nationale. Par ailleurs, les tarifs
peuvent augmenter, mais, si les conseils départementaux n’augmentent pas
leur budget pour le secteur du domicile, elle « ne voit pas bien comment cela
sera possible ! » Or, via le Pacte de Cahors, le gouvernement leur impose une
évolution budgétaire maximale de 1,2 %, rappelle Adessadomicile. En outre,
cette mesure « ne règle en rien la nécessaire reconnaissance et l’attractivité
des métiers et des professionnels. » Pour mémoire, les employeurs de la
Branche de l’aide à domicile exigent une revalorisation immédiate des salaires
représentant 600 millions d’€.

L’augmentation prévue par le décret « ne règle en rien la nécessité d’une loi
annoncée pour 2019 et donc reportée, qui doit permettre une réforme ambitieuse
de l’organisation des services. » Pour Adessadomicile, il est grand temps d’engager
« une réflexion globale », alimentée par les rapports Libault et El Khomri. La
Fédération se dit prête à contribuer à un « grenelle » sur le domicile. Au-delà
des services d’aides à domicile traditionnels, elle suggère, pour toutes les 
personnes âgées dépendantes, de l’aide administrative, une coordination 
efficace de soins et de services, de l’accompagnement favorisant le lien social
et des ateliers de formation au numérique. Il faut que chaque personne puisse
« bénéficier d’une vraie politique d’inclusion sociale, de prévention et d’accès
aux soins, avec une loi qui doit aussi permettre une refonte de la tarification
des services et un financement à la hauteur des enjeux. »

« Seule cette grande loi annoncée et attendue sur le grand âge permettra de
répondre aux enjeux du secteur ! C’est un investissement nécessaire et utile !! »,
martèle Adessadomicile. Le dossier des retraites, qui monopolise l’actualité,
est un débat pour demain, quand « la situation préoccupante de nos aînés est
aujourd’hui » et appelle des « solutions sans délai. » « Alors arrêtons de repousser
la loi sur le grand âge et l’autonomie et que 2020 soit, enfin, l’année pour la
mise en place d’un 5e risque. » Le vœu de la fédération Adessadomicile sera-t-il
exaucé ?

POLITIQUE SOCIALE

Droits de l’enfant : selon les associations, 
tout reste à faire
A la veille de Noël, un mois après la célébration des 30 ans de la Convention
internationale des droits de l’enfant et la présentation par le gouvernement d’un
nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants (1), les associations
et collectifs membres de la Dynamique « De la Convention aux actes ! » ont
rédigé une tribune pour clamer, qu’en la matière, « tout reste à faire : il est
temps de passer aux actes ! » Cette convention demeure « insuffisamment
connue », « trop peu respectée », et ses signataires « échouent à tenir leurs
engagements », estiment la centaine d’organisations regroupées au sein de la
Dynamique (2), afin d’appeler d’une seule voix les décideurs publics à agir pour
l’enfance.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Un décret du 17 décembre vient modifier certaines dispositions du Code de
l’action sociale et des familles (CASF) concernant les établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et lieux de vie et d’accueil soumis à 
autorisation, habilitation, agrément et à déclaration. Ce texte « renforce les 
dispositions relatives à leur contrôle en vue de mieux protéger leur public »,
précise le gouvernement.

Les modifications intéressent la partie réglementaire du CASF. A savoir :
• Le contrôle en matière d’aide sociale, la confidentialité des données et les
incompatibilités ;
• Le contrôle administratif et les mesures de police administrative.

En matière d’administration provisoire et de cessation d’activité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, l’administrateur provisoire doit être
choisi « en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale »,
précise le texte. Par ailleurs, le décret prévoit que, lorsqu’un établissement ou
un service connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion
budgétaire, il peut être soumis à l’examen d’une mission d’enquête budgétaire
et financière. Selon le statut de l’ESSMS, la mission est diligentée soit par 
le directeur général de l’ARS, soit par le préfet de département. Quand un 
établissement ou service est autorisé conjointement par l’ARS et le conseil
départemental, le président de ce dernier est informé de la décision de lancer
une mission. Il peut alors désigner des agents pour y participer. Les dispositions
du décret sont entrées en vigueur le 20 décembre 2019.

Référence : Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour 
l’application de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du Code de l’action
sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du Code du tourisme et aux
suites de ce contrôle (J.O. du 19-12-19).

Contrôle renforcé pour les ESSMS

« L’enfance est un enjeu qui transcende les logiques partisanes, pourtant
aucun parti, aucun gouvernement n’en a fait une priorité politique », déplorent
les membres de la Dynamique. Face à cette réalité, ils proposent « 12 Actes,
déclinés en 69 propositions d’actions concrètes, réalisables dès aujourd’hui,
pour une meilleure effectivité des Droits de l’enfant, tant en France qu’à 
l’international. » Relevant pour nombre d’entre elles de l’application du droit
français déjà existant, ces propositions abordent huit thématiques : la protection,
l’éducation, la justice, la participation, la gouvernance, la précarité, la santé et
l’environnement.

Loin de « réclamer » des droits supplémentaires, les organisations signataires
de la tribune suggèrent avant tout aux pouvoirs publics des solutions concrètes
pour améliorer l’effectivité du droit des enfants, notamment en les associant
aux décisions qui les concernent. Les membres de la Dynamique « De la
Convention aux Actes ! » sont mobilisés « pour accompagner ce changement
majeur et urgent, pour remettre concrètement l’enfance au cœur des politiques
publiques. » Et de conclure : « Mesdames, Messieurs les décideurs publics, à
votre tour ! Poursuivez votre engagement, passez à l’action : engagez-vous à
nos côtés dans la dynamique au service des enfants ! »
Pour en savoir plus : www.delaconventionauxactes.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 327, du 05-12-19.
(2) Coordonnée par : ATD Quart Monde, Collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant, Groupe
Enfance, Office central de la coopération à l’école, Réseau France Parrainages, SOS Villages 
d’enfants.
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AGENDA

• 12e Colloque national 
FNADEPA
16 janvier, à Paris
La Fnadepa organise son 12e

Colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Cette année, focus sur
la future loi grand âge et autonomie.
Répondra-t-elle aux enjeux de
société ?
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Journée CNAPE-FENAMEF
24 janvier, à Paris
La Cnape et la Fenamef consacrent
une journée au thème : « L’enfant
dans la séparation parentale ». Au
programme : la place de l’enfant
dans le contentieux judiciaire,
« L’avocat d’enfant a-t-il une utilité
à ses côtés ? », l’intérêt premier de
l’enfant au risque de la séparation
parentale…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : mc.lanniee@cnape.fr

• Journée de l’ANDESI
30 janvier, à Paris
Report de la journée de l’Andesi sur
le thème : « Les jeunes à situations
complexes à l’heure de la désinsti-
tutionnalisation et des logiques 
de parcours. De qui et de quoi
parle-t-on ? ». Au programme :
« Quels accueils et accompagne-
ments des adolescents difficiles ?
Le management des équipes en
question… », « Accueillir des
jeunes à situations complexes -
diriger et manager les équipes »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journées d’études d’APF
Formation
30 et 31 janvier, à Paris
APF Formation consacre ses
Journées d’études 2020 au thème :
« Situations préoccupantes et 
problématiques de signalement liées
à la santé et aux soins. Aspects
préventifs, responsabilités et bonnes
pratiques ». Au programme : la
typologie des situations préoccu-
pantes, leur traitement, l’impact des
signalements sur l’accompagnement…
Contact : 02 35 51 11 75
E-mail : apf.formation.normandie
@apf.asso.fr
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Les vœux des managers de l’action sociale pour 2020

La Lettre des Managers de l’Action sociale vous présente,
dans ce premier numéro de l’année et dans le prochain,
les vœux des principales organisations du secteur pour
2020. Prolixes ou concis, ces vœux témoignent des
espoirs déçus de 2019 et des fortes attentes pour l’année
qui commence. Avec, souvent, le même leitmotiv : qu’enfin,
en 2020… 

Jean-Paul Raymond, président de l’ANDASS
« Il y a un an, nombre de nos concitoyens, par leurs 
manifestations, nous ont fait part de leurs inquiétudes sur
leurs vulnérabilités, le développement des inégalités ou la
peur du décrochage social. L’Andass rappelle régulièrement
que les politiques qui s’intéressent à la vie quotidienne
des gens sont stratégiques, que le développement social
est aussi important que le développement écologique ou
économique.
L’Andass a continué à promouvoir les idées portées par
son « Manifeste pour une action publique sobre et de qualité ».
La démultiplication des stratégies et concertations engagées
par le gouvernement dans le cadre des politiques sociales
et des solidarités donne à penser à une forme d’ébriété
dans les politiques publiques. Pour continuer à avancer
dans le sens de la sobriété, nous pensons que travailler la
confiance peut être un chemin vertueux.
Pour 2020, dans un contexte où la confiance dans l’action
publique est fortement dégradée, l’Andass forme 5 vœux.
• Que chacun, où qu’il se trouve, quelle que soit la politique
publique qu’il conduise, mette la transition écologique et
énergétique au cœur des priorités quotidiennes, que ce
soit à travers les circuits courts, l’économie circulaire,
l’alimentation ou la reconnaissance de la richesse des
diversités sous toutes leurs formes. La mise en mouvement
concrète de la responsabilité des entreprises devant en
être un levier essentiel.
• Que l’acte nouveau de décentralisation prévu par la loi
3 D « Décentralisation, déconcentration, différenciation »
évite toute forme de mécano institutionnel, soit un véritable
acte de méthode permettant de développer une action
publique sobre, de qualité, basée sur la confiance dans
les corps intermédiaires, les citoyens, nourrie par le 
dialogue et la Co-construction.
• Que la réforme de la fonction publique soit menée dans
un cadre et une méthode qui respectent ces principes, seuls
aptes à garantir une réponse fiable, durable et équitable
pour l’ensemble des citoyens, où qu’ils vivent.
• Que l’attention soit portée aux métiers du travail social,
ces métiers de la vie quotidienne, pour stopper la chronique
annoncée de postes durablement vacants faute de 
reconnaissance, avec une pensée particulière pour les
auxiliaires de vie sociale qui, tous les jours, malgré les
problèmes durables de transports, accompagnent des

familles, des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Ces professionnels-les méritent tout notre respect et une
vraie attention sur leurs conditions de vie au travail.
• Enfin, au chapitre de l’investissement social, que s’amorce
une prise de conscience réelle sur l’urgence à reconsidérer
les appareils (national) d’éducation et (régionaux) de 
formation comme les outils privilégiés de prévention des
vulnérabilités de tous ordres et du développement des
capacités individuelles et collectives pour « l’être », « le
devenir », « le vivre »,  et « le faire ensemble ». »

Annie Coletta, présidente de l’ADMDPH
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la commu-
nication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences »,
a écrit Françoise Dolto. Aussi, l’Association des directeurs
de MDPH souhaite continuer à avancer avec tous dans
le partage de ces valeurs. Que cette nouvelle année soit
placée sous les signes de la créativité, du dynamisme et
du partage de compétences, afin de continuer à améliorer
le service rendu aux personnes handicapées et à leurs
représentants.
L’Association formule, plus particulièrement, les vœux suivants :
• Que la Conférence nationale du handicap (CNH) à
venir reconnaisse le rôle de la MDPH dans ses missions
d’accompagnement des parcours et arbitre les propositions
formulées par les groupes de travail en faveur d’une 
allocation de moyens à la hauteur des ambitions énoncées.
• Que la transformation de l’offre se poursuive dans un
contexte d’engagement fort de l’ensemble des partenaires
pour permettre aux MDPH d’impulser des parcours de vie
sans rupture et d’apporter une véritable réponse accom-
pagnée pour tous.
• Que la simplification des démarches pour les usagers
soit réelle sans apporter de la complexité complémentaire
au travail des MDPH. »

Jeanne Cornaille, déléguée nationale du GEPSo
« Poursuivant son développement, le GEPSo souhaite en
2020 :
• Construire des logiques de parcours et innover dans le
champ social et médico-social en partant des besoins et
des attentes des usagers.
• Poursuivre le développement de ses actions en lien
étroit avec les partenaires et acteurs du secteur.
• Intégrer dans ses actions et événements la parole des
usagers et valoriser les savoirs expérientiels. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
« Ni rapport, ni report pour l’aide aux personnes âgées en
2020. En dépit des annonces ministérielles, l’année 2019
s’est terminée sans réforme de l’aide à l’autonomie. Pourtant,
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depuis 30 ans, tous les rapports concordent ! Ceux de
l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique,
social et environnemental, du Comité national consultatif
d’éthique… et, plus récemment, de Dominique Libault et
Myriam El Khomri, tous confirmant encore la nécessité d’urgem-
ment repenser et revaloriser l’aide aux personnes âgées.
Ce retard montre bien la nécessité d’un(e) ministre des
Personnes âgées de plein exercice si l’on veut que le dossier
avance, car on comprend bien qu’Agnès Buzyn, qui a aussi
la responsabilité de la réforme des retraites, n’a aucune
disponibilité actuellement. Tout cela est d’autant plus désolant
que le Premier ministre avait indiqué que le dossier du
Grand âge serait un marqueur social fort du quinquennat.
Désormais, l’AD-PA n’acceptera plus ni rapport ni report,
car la situation appelle des décisions concrètes. S’il faut
toujours être dans le dialogue avec les représentants de
l’Etat, il faut aussi rester mobilisé pour montrer au président
de la République et à ses ministres que nous ne lâcherons
pas. Par des actions collectives, pour rappeler nos attentes
essentielles et faire que l’Etat passe de la parole aux actes.
Et, parallèlement, par des actions locales permettant de
redonner du sens à nos métiers, notamment en favorisant
et nous appuyant sur la parole de nos Aînés.
Oui, les métiers de l’aide aux personnes âgées sont de
beaux métiers car ils sont porteurs de sens et d’utilité
sociale. Comme dans l’humanitaire, choisir ces métiers
c’est participer à faire évoluer les choses, bouger les
lignes, en sachant dénoncer l’inacceptable et consacrer
son énergie à la réalisation de projets positifs.
Voilà beaucoup de travail pour 2020, année qui devra être
celle des décisions et du respect des engagements. »

Gérard Zribi, délégué national d’ANDICAT
• « Que l’individuel ne tue pas le collectif : SERAFIN-PH
ne doit pas se résumer à individualiser l’accompagnement
au détriment de services et d’établissements spécialisés
de qualité.
• Qu’au nom d’une supposée désinstitutionalisation on ne
prive pas les usagers des droits fondamentaux (à l’éducation,
à l’emploi…).
• Que le dogmatisme et les schémas pré établis n’effacent
pas la réalité et le pragmatisme. »

Hugues Vidor, directeur général 
ADESSADOMICILE
«  Nous souhaitons que le président de la République
honore sa promesse à travers la proposition d’une grande
loi pour les aînés. L’urgence est telle que les personnes
âgés en situation de perte d’autonomie, les résidents, les
employeurs, les professionnels du secteur dans les 
services et les établissements, les aidants familiaux sont
tous en état de souffrance et de déshérence. Nous formons
d’abord les vœux que, dès début 2020, la situation des

professionnels du domicile soient revus avec une revalo-
risation des salaires de plus de 15 %, en lien avec la 
proposition de nouvelle classification et revalorisation en
négociation dans la branche de l’aide et du soin à domicile.
• Nous formons le vœu d’une tarification à la hauteur des
besoins : 24 € minimum de l’heure APA dans le cadre
d’un Contrat d’objectif et de moyens obligatoire et d’une
négociation contractualisée.
• Nous formons le vœu d’un financement d’un bouquet de
services tel que proposé dans le New deal d’Adessadomicile,
pour passer d’un soutien centré sur les actes essentiels
(se lever, se nourrir, se coucher) à un véritable bouquet
de services associant prévention, inclusion sociale et
équipement connectés.
• Nous formons enfin le vœu que ces attentes ne seront pas
déçues pour éviter une mobilisation massive du secteur dans
son ensemble avec l’intégralité de ses parties prenantes. »

Gérard Mick, président de la FACS (1)

• « Des vœux à l’intention des professionnels des hôpitaux,
des maisons de retraite, de l’aide à domicile, des soins
primaires, des collectivités territoriales : que les « crises »
deviennent autant de « chances », au service de l’humain,
du prendre soin, des personnes et de tous les professionnels
qui aspirent tant à continuer à aimer leur métier.
• Des vœux à l’intention des futurs dispositifs d’appui à la
coordination des parcours de santé : que la simplification
espérée, la transdisciplinarité tant souhaitée, le dialogue
et la co-construction tant attendus, soient au cœur des
ambitions communes, pour l’accompagnement des 
personnes, l’appui aux professionnels, la cohésion et la
confiance entre partenaires en territoires.
• Des vœux pour que notre pays reste celui où l’on soigne
tout humain, sans aucune distinction, avec chaleur et
application. »

Guillaume Quercy, président UNA
« L’an dernier, nos vœux étaient tournés vers la loi « Grand
âge et autonomie », annoncée par le gouvernement mais,
une nouvelle fois, reportée. Aussi, pour l’année 2020, UNA
formule trois vœux liés à l’urgence de la situation pour les
services d’aide à domicile, pour les professionnels et pour
les personnes accompagnées et leurs proches aidants.
• Le respect de la promesse du président de la République,
le 13 juin 2018, de « répondre au nouveau risque de la
dépendance » à travers une loi dédiée ; et de celle du
Premier ministre, le 12 juin 2019, de faire de cette loi
« le marqueur social du quinquennat ».
• Cette loi devra impérativement consacrer le principe de
solidarité nationale pour l’accompagnement de la perte
d’autonomie. Cela passe par un financement à la hauteur des
besoins actuels des Français et de l’enjeu démographique
du vieillissement de la population à venir ; ainsi que la
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remise à plat du système de tarification autour d’un tarif
national socle, garant de l’équité territoriale de l’accès aux
services d’aide à domicile. La loi doit également donner le
coup d’envoi de la construction des services de demain,
à savoir une palette élargie et coordonnée de services
médico-sociaux d’accompagnement à l’autonomie.
• Une véritable revalorisation des salaires des professionnels
de l’aide à domicile dès la conférence salariale de février
2020, comme s’y est engagée la ministre des Solidarités
et de la Santé, le 29 octobre 2019. Les services d’aide
à domicile ne parviennent plus à recruter faute d’attractivité
des métiers. La France compte déjà des déserts de 
l’accompagnement à la perte d’autonomie. Aujourd’hui,
les services se voient obligés de refuser 10 % des
demandes faute de personnel. »

Nans Mollaret, président de l’ACTAS
« Souhaitons que les questions de Solidarité Durable
soient aux cœur des débats de la campagne municipale.
Que les thèmes autour de la capacité à vivre par ses 
propres ressources y soient débattus, pour développer les
actions visant à renforcer sur la durée la dignité de tous. »

Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA
« L’année dernière a été marquée par de nombreux 
rapports de qualité, dont, au premier plan, celui de
Dominique Libault. Tous ont dressé le constat que nous
faisons collectivement, sur le terrain, depuis des années :
le secteur du grand âge est en souffrance et appelle à une
réforme ambitieuse et globale. Nous avons donc oscillé
l’année dernière entre espoir- soulevé par les nombreux
rapports qui se sont succédés, préconisant des mesures
pertinentes, immédiates et de long terme- et déception.
Déception de ne pas voir, enfin, arriver ce projet de loi
Grand âge et Autonomie promis par le président de la
République avant la fin de l’année. Notre vœu pour cette
année nouvelle sera donc unique et direct : Mesdames et
Messieurs les parlementaires, faites notre Loi ! Posez
enfin les jalons d’une société adaptée au vieillissement de
sa population, dans une vision humaniste et inclusive !
Les solutions ont été proposées : qu’elles soient enfin
gravées dans le marbre de la République ; que nos pro-
fessionnels soient valorisés et la qualité de vie de nos
séniors et de leurs proches aidants enfin améliorée de
manière pérenne. Nous, la Fnadepa et notre réseau de plus
de 1 200 directeurs d’établissements et services pour per-
sonnes âgées, entendons bien peser de tout notre poids
pour donner réalité à ce vœu en 2020. »

Alain Rochon, président APF France handicap
« En 2020, trois vœux majeurs pour réaliser, enfin, une
société inclusive et solidaire, avec et pour les personnes
en situation de handicap et leurs proches.

• 2020 sera marquée par la Conférence nationale du
handicap prévue le 11 février, date symbolique des 15
ans de la loi « handicap ». A cette occasion, le président
de la République devrait donner une impulsion majeure à
la politique du handicap pour la seconde partie de son
quinquennat. Jusqu’à présent, de nombreux domaines,
tels que l’accessibilité ou la compensation, n’ont pas été
abordés, d’autres, comme les ressources, n’ont pas été
correctement traités. Ils constituent pourtant des attentes
majeures pour les personnes en situation de handicap et
leur famille. C’est pourquoi, concernant le droit à une
compensation intégrale du handicap, APF France handicap
réclame un élargissement du périmètre de la prestation de
compensation du handicap (PCH) aux activités domestiques,
aux aides à la parentalité, à la communication, aux aides
ménagères, ainsi qu’un financement sans reste à charge
de ces aides et la suppression des barrières d’âge.
• A la veille des 15 ans de la loi « handicap » et à 4 ans
des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été 2024, la
France accuse par ailleurs de nombreux retards et de
sérieuses lacunes dans la mise en accessibilité de ses
infrastructures et ses transports collectifs. L’association exige
que soit enfin réalisé le bilan des Agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP), comme s’y est engagé le Premier
ministre. Les préfets doivent désormais mettre en œuvre,
dans tous les départements, les plans de contrôle et les
sanctions prévues par la loi.
• En 2020, APF France handicap se mobilise, enfin, avec
et pour les personnes en situation de handicap, pour que
l’allocation adulte handicapé (AAH) ne soit pas intégrée
dans le prochain revenu universel d’activité (RUA) et serve
de base à la création d’un revenu d’existence décent. L’AAH
n’est pas un minimum social comme les autres. C’est la
situation de handicap de la personne qui fonde l’accès à
cette allocation et pas sa situation de vulnérabilité sociale.
APF France handicap demande d’ailleurs la création d’un
revenu d’existence pour les personnes en situation de
handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler, ainsi que la
fin de la prise en compte des ressources du conjoint dans la
base de calcul du montant de l’AAH. Il n’est plus tolérable,
qu’en France, 2 millions de personnes en situation de
handicap vivent sous le seuil de pauvreté !
En 2020, APF France handicap, acteur majeur du
monde du handicap, va continuer à porter des valeurs
humanistes, militantes et sociales dans le cadre d’un projet
d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
Et ce, dans tous les domaines de la vie quotidienne (emploi,
éducation, santé, culture, loisirs…). Malgré des avancées,
l’accès des personnes en situation de handicap aux 
dispositifs de droit commun reste loin d’être acquis. »

(1) Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la coordination
des parcours en santé.
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Emploi et handicap
Sous-titré « De la culture de
la RSE à l’émergence de
nouvelles formes de travail »,
cet ouvrage interroge la 
responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) en la
considérant comme un levier
d’évolutions du management et de
l’environnement du travail. Ses
auteurs questionnent la variabilité des
situations de travail, les environnements
d’accompagnement, la notion de
capabilité, les comportements de
résilience, le sentiment d’efficacité
personnelle et le pouvoir d’agir. Ils
proposent différents exemples de
dispositifs d’accompagnement et
d’inclusion des personnes en situation
de handicap, afin de mettre en avant
de nouvelles formes de management
et d’accompagnement.

Sous la direction de Karine Gros
et Gérard Lefranc, ESF Editeur,
Collection Actions Sociales,
novembre 2019, 192 p., 22,90 €

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Affaires sociales : l’administration centrale 
se réorganise

9 janvier 2020

Inscription : WWW.ESEIS-AFRIS.EU | Renseignement : 03 88 21 19 97

NOS ATOUTS

 »Une ouverture 
à l’Europe et à 
l’international : un 
réseau de partenaires 
européens, possibilités de 
parcours Franco-Allemands 
aboutissant à une double 
validation pour les ME, 
ASS et ES, organisation de 
séminaires sur des approches 
comparées et élargies de la 
question sociale, 

 »Un partenariat 
important avec des 
établissements et services du 
secteur, 

 »Un partenariat 
avec des Universités 
locales, nationales et 
étrangères,  

 »Un pôle recherche 
et développement 
favorisant les innovations 
et inscrivant les formations 
dans un environnement en 
mutation.

NOUS VOUS ACCUEILLONS AUTOUR D’UN TEMPS CONVIVIAL 
POUR VOUS INFORMER ET ÉCHANGER  :

le JEUDI 16 JANVIER à 17h, 
sur notre site de Strasbourg (3 rue Sédillot).

L’ESEIS AVEC LE CIFAL VOUS INVITENT À UNE PRÉSENTATION 
DE LEUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS POUR 
CADRES ET DIRIGEANTS.

 »CAFDES

 »Master/DEIS augmenté d’un DU de Management,

 »CAFERUIS,

 »Nos DU en collaboration avec l’Unistra : Management, 
Coordinateur en Action Sociale..

 »et nos divers projets de développement.
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Un décret du 20 décembre 2019 vient modifier l’organisation des services de
l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales. Entré en
vigueur deux jours plus tard, le texte comporte trois séries de dispositions. A savoir :
• Il crée, auprès du secrétaire général des ministères sociaux, un pôle dédié au
champ emploi, travail, formation professionnelle, cohésion sociale, jeunesse et
sports, venant s’ajouter au pôle actuel compétent en matière d’organisation du
système de santé et de prise en charge médico-sociale. Dans le même temps,
il supprime la fonction de délégué ministériel aux missions locales et celle de
délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
• Il transforme la direction des systèmes d’information en direction du numérique.
En outre, il supprime la délégation à la stratégie des systèmes d’information
en santé (DSSIS) du secrétariat général, dont les missions sont reprises par
un délégué ministériel au numérique en santé (DNS) rattaché directement à
la ministre des Solidarités et de la Santé. C’est Laura Letourneau, ingénieure
des mines, qui a été nommée DNS, le 24 décembre.
• Il confie au secrétariat général des ministères sociaux le soin de mener des
actions spécifiques d’appui, de conseil et d’expertise aux ARS, principalement
situées outre-mer.

Référence : Décret n° 2019-1412 du 20 décembre 2019 portant diverses
dispositions relatives à l’administration centrale des ministères chargés
des affaires sociales (J.O. du 21-12-19).
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Stéphane Corbin a pris, ce lundi
6 janvier, ses fonctions de directeur
adjoint de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Directeur de la compensation de la
perte d’autonomie de la Caisse depuis
mars 2016, il succède à Frédéric Laloue,
inspecteur général des affaires sociales,
qui réintègre l’IGAS. Stéphane Corbin
a notamment été directeur général
adjoint chargé des solidarités du
conseil départemental d’Indre-et-Loire,
puis, à partir de mai 2015, conseiller
technique en charge des personnes
âgées, des personnes handicapées et de
la cohésion sociale de Marisol Touraine,
alors ministre des Affaires sociales, de
la Santé et des Droits des femmes. Il
a ainsi préparé la promulgation de la
loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement et piloté ses textes
d’application.

Jean-François Couret a été
nommé, le 20 décembre 2019,
directeur de la Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) Sud-Ouest. Jusqu’alors vice-

président en charge d’un secrétariat
général du tribunal de grande instance de
Toulouse, il succède à Marie-Paule Marin.

Fabrice Lenglart, inspecteur
général de classe exceptionnelle de
l’INSEE, a été nommé, le 6 janvier,
directeur de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES) du ministère
des Solidarités et de la Santé. Il 
remplace Jean-Marc Aubert. Fabrice
Lenglart poursuit également les travaux
sur le revenu universel d’activité en tant
que rapporteur général à la réforme,
jusqu’à la remise de son rapport au
Premier ministre à la fin du premier
semestre 2020.

Audrey Petueil a pris, ce 6 
janvier, ses fonctions de directrice du
pôle Management-Projet-Etudes et
recherche à l’Institut régional supérieur
du travail éducatif et social de Bourgogne
(IRTESS), à Dijon. Elle succède à
Cécile Lagarde, qui devient déléguée
de l’Union régionale des centres
sociaux de Bourgogne-Franche-Comté.

Sylvie Bernot, directrice
adjointe du travail, a été nommée, le
23 décembre 2019, directrice de la
cohésion sociale, du travail, de l’emploi
et de la population de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Elle remplace Françoise
Chrétien.

Christine Tiphagne, vice-
présidente du Centre communal d’action
sociale (CCAS) d’Alençon, est la 
première présidente de la toute nouvelle
Union départementale des CCAS 
et CIAS de l’Orne (UDCCAS 61), 
officiellement déclarée le 25 novembre
2019.

Catherine Famose a été
renouvelée, le 1er décembre 2019, dans
ses fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et  de  la  protection  des 
populations (DDCSPP) 
des Hautes-Pyrénées.
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