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Jacquerie des gilets jaunes, révolte des personnels hospitaliers, mouvement
social contre la réforme des retraites. A chaque nouvel incendie, le gouvernement
délie les cordons de la bourse… et le projet de loi sur le grand âge et 
l’autonomie recule dans la liste des dossiers à traiter ! A l’issue du séminaire
gouvernemental du 15 janvier, le Premier ministre a annoncé des concertations
avec l’ensemble des parties prenantes au deuxième trimestre et le dépôt du
projet de loi « à l’été. » « Nous maintenons l’ambition d’en faire l’un des
grands acquis sociaux du quinquennat », a répété Edouard Philippe.

Lassée d’attendre, la Fnadepa a lancé, dès le lendemain, une campagne
pour réclamer la loi grand âge et autonomie. Avec pour slogan : « Stop au
bla bla, Faites notre loi ! ». Menée sur les réseaux sociaux, cette campagne
est prévue pour durer un mois et sera prolongée « autant que de besoin. »
Elle consiste en une série de photos de professionnels du secteur, de 
personnes âgées accompagnées et leurs proches, brandissant le slogan.
Cette campagne est relayée par une action politique. Le président de la
Fnadepa, Jean-Pierre Riso, a signé un courrier adressé au président de la
République, au Premier ministre, à la ministre des Solidarités et de la Santé
et à l’ensemble des députés et sénateurs siégeant dans les Commissions
des affaires sociales. Sur le terrain, les 1 200 directeurs d’établissements
et de services pour personnes âgées membres de la Fédération, mobilisés
dans les 32 Fnadepa locales, vont saisir leurs élus locaux, les ARS et les
conseils départementaux. Cette mobilisation traduit l’exaspération croissante du
secteur du grand âge. « Le secteur ne peut plus attendre ! C’est assez,
clame la Fnadepa. L’heure n’est plus aux promesses, aux rapports, aux
grand-messes, aux belles paroles, au bla bla. »

Le même jour, Agnès Buzyn a présenté la stratégie globale « Vieillir en
bonne santé 2020-2022 », destinée à prévenir la perte d’autonomie.
Principale mesure : une enveloppe de 1 milliard d’€ pour aider les
Français… à adapter leurs salles de bain ! Avec des subventions pouvant
aller jusqu’à 5 000 € (www.adaptation-douche.gouv.fr). « Demain, grâce à
la prévention, la perte d’autonomie des personnes âgées doit devenir 
l’exception », annonce, avec optimisme, le ministère des Solidarités et de la
Santé. Au point de rendre inutile la loi grand âge et autonomie ?

« Le prétendu objectif de prévention affiché par les pouvoirs publics n’est
pas à la hauteur des enjeux du moment », a aussitôt répliqué l’AD-PA. Si 
elle reconnaît tout l’intérêt des actions de prévention, celles-ci « ne sauraient
suffire à améliorer les conditions de vie des personnes très âgées », 
s’inquiète l’association. L’AD-PA réclame désormais la nomination d’un(e)
ministre des personnes âgées pour mettre en œuvre la loi tant attendue.

Grand âge et autonomie : aux nouvelles promesses
de l’Etat, la FNADEPA répond « Stop au bla bla »

• Le RUA reporté à 2021 ?
Le Revenu universel d’activité
(RUA) fera l’objet d’un texte de loi
présenté au Parlement « d’ici à
2021 », a déclaré Christelle Dubos,
ce lundi 20 janvier. Ce jour-là, la
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé présentait
les résultats de la consultation
citoyenne sur le RUA. Ceux-ci vont
alimenter les travaux de la concertation
institutionnelle qui se tient jusqu’au
printemps. Le jury citoyen du RUA
se réunira deux week-ends (1er et 2
février, 22 et 23 février). Son avis
sera rendu fin février.

• Installation du nouveau
CNCPH
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées a installé,
ce mercredi 22 janvier, la nouvelle
assemblée plénière du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) pour la
mandature 2020-2023. Le Conseil
est désormais présidé par Jérémie
Boroy. Fort de 160 membres, ce
CNCPH renouvelé est dorénavant
organisé autour de six collèges.

• Vers une refonte des
diplômes de directeur ?
La réunion constitutive de 
la Commission professionnelle 
consultative (CPC) Cohésion
sociale et santé s’est tenue le 6
décembre 2019. La réarchitecture
des diplômes de directeur -Cafdes,
DEIS, Caferuis- devrait figurer au
programme de travail de la nouvelle
CPC pour les 2 ans à venir.
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Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
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• L’ARS OI scindée 
en deux
Depuis le 1er janvier, l’ARS Océan
Indien a fait place à deux nouvelles
agences : l’Agence régionale de
santé (ARS) de La Réunion et
l’Agence régionale de santé (ARS)
de Mayotte. Martine Ladoucette est
directrice générale de la première,
Dominique Voynet de la seconde.

• Des TIG dans l’ESS
Depuis le 29 décembre 2019, des
entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et des sociétés à
mission peuvent accueillir, à titre
expérimental, des personnes astreintes
à l’exécution d’un travail d’intérêt
général (TIG). Cette expérience est
menée pour une durée de 3 ans
dans 20 départements. Par un arrêté
du 20 janvier (J.O. du 21-01-20),
la ministre de la Justice vient de les
désigner. La liste est à consulter sur :
www.managersdelactionsociale.fr

• ACTAS : 1re réunion 
des grandes villes
L’Actas a réuni pour la première fois,
le 16 janvier à Paris, ses CCAS
adhérents représentant les grandes
villes. Parmi les présents : Lille,
Saint-Etienne, Nancy, Tours, Dijon,
Nantes, Rennes… Cette réunion a
permis d’aborder les questions des
relations à la métropole ou à 
l’intercommunalité, des relations
entre ville centre et communes 
périphériques, mais aussi les 
questions organisationnelles.

• La création des EATT
Par un arrêté du 27 décembre (J.O.
du 08-01-20), la ministre du Travail
vient de fixer la liste des organismes
habilités à créer une entreprise
adaptée de travail temporaire (EATT).
Ces organismes sont pour l’instant
au nombre de six, répartis dans cinq
régions. Retrouvez la liste sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

PROTECTION DE L’ENFANCE

L’ASE à nouveau mise en accusation
L’aide sociale à l’enfance (ASE) est, une nouvelle fois, placée sous les feux de
l’actualité. Un an, presque jour pour jour, après la diffusion sur France 3 du
document « Enfants placés : les sacrifiés de la République » (1), le magazine
d’actualité de M6 Zone interdite a proposé, le 19 janvier, un reportage intitulé
« Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses défaillances de l’aide
sociale à l’enfance ». Durant un an, les équipes de l’émission ont pénétré dans
« l’univers opaque » de l’ASE, en ramenant des images, le plus souvent en
caméra cachée, d’établissements situés dans six départements. 

Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance a réagi dès la fin de
l’émission. « Face à la gravité » des situations rapportées, qui « ne sont pas
représentatives de la totalité du secteur », et affirmant « sa détermination à
agir », Adrien Taquet a renvoyé la balle vers les départements. Il a annoncé
deux décisions les concernant. Par courrier, le secrétaire d’Etat demande à
chaque préfet de département de lui transmettre une description de la procédure
de signalements mise en place par le président du conseil départemental.
Parallèlement, il invite les préfets à se rapprocher des présidents de conseils
départementaux pour connaître le plan départemental annuel de contrôle des
établissements et lieux d’accueil de l’ASE. Des synthèses sur les deux points
seront remontées à Adrien Taquet « dans un délai de 3 mois. » Cela permettra,
« le cas échéant », de diligenter des contrôles, « selon un plan pluriannuel », via
les services déconcentrés de l’Etat ou l’Igas. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat
a rappelé les engagements pris dans le cadre de la stratégie de prévention et
de protection de l’enfance, présentée le 14 octobre 2019(2).

Par prévention, l’ADF avait réagi à l’émission deux jours avant sa diffusion !
Récusant la « prétendue omerta » des départements et la mise en cause « très
violente » des personnels éducatifs et sociaux, l’ADF insiste sur « un fait 
incontestable. » Selon elle, « les départements sont laissés seuls pour prendre
en charge les mineurs placés par voie judiciaire. » La forte augmentation des
placements judiciaires à l’ASE, doublée d’une prise en charge croissante des
mineurs non accompagnés, provoque « une saturation des structures, une
embolie des services et révèle un manque cruel de réponses en matière de
soins adaptés », en particulier pour les nombreux enfants présentant des troubles
psychiques. Les départements demandent donc une intervention accrue de
l’Etat dans sa pleine compétence, en matière de santé.

« La protection de l’enfance, c’est l’affaire de tous, affirme l’ADF. Elle oblige
toutes les parties prenantes à une réponse forte et coordonnée. » Aussi, elle
préconise un contrat tripartite qui liera l’Etat, les départements et le secteur
associatif, à travers un nouvel engagement en faveur de l’enfance en danger,
et le lancement d’un programme d’Etat pour la pédopsychiatrie.

Spectatrices impuissantes du bras du bras de fer entre l’Etat et les départements,
les organisations accompagnant les enfants en danger condamnent « avec la
plus grande fermeté », à l’image du GEPSo, les faits de violences révélés par
l’émission de M6. Regroupant les ESMS publics, il pointe « l’urgence de la
transparence » et demande, à ce titre, que les procédures d’évaluation et
contrôle soient rendues prioritaires dans la politique de protection de l’enfance,
notamment via « la mise en place d’un plan de contrôle annuel des lieux d’accueil
s’inscrivant dans l’enjeu de l’articulation Etat/Départements. »

« Face aux dysfonctionnements, il est urgent de valoriser « l’exemplarité positive »,
en soutenant les bonnes pratiques et les démarches innovantes », prône
Nexem. L'organisation des employeurs appelle le secrétariat d’Etat à la
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A la veille de la 5e Conférence nationale du handicap (CNH), qui doit se tenir
le 11 février sous la présidence du chef de l’Etat, des vents contraires soufflent
sur le champ du handicap. Point positif : mercredi 15 janvier, les députés ont
adopté, à l’unanimité, la proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation
de compensation du handicap (PCH). Déjà voté par le Sénat le 5 novembre
2019, le texte veut rendre le droit à compensation plus effectif. Il supprime
ainsi la barrière d’âge à 75 ans et harmonise les modalités de réduction du
reste à charge par les fonds départementaux de compensation du handicap.
La proposition de loi prévoit également d’assouplir les modalités de contrôle et
d’attribution de la PCH, de même que les démarches des personnes lourdement
handicapées et dont les limitations d’activités ne sont pas susceptibles d’évolution
favorable, en introduisant un « droit à vie ».

APF France handicap salue ces dispositions. Ce vote, « une première depuis
l’instauration de la PCH », constitue « une avancée significative qui doit,
cependant, être suivie des dotations budgétaires nécessaires à sa mise en
œuvre. » Pour l’association, ces progrès doivent en appeler d’autres : en particulier
la revalorisation des tarifs et des montants de la PCH, l’élargissement de son
périmètre pour y intégrer toutes les aides (à la parentalité, à la communication,
activités ménagères), la suppression de la barrière d’âge de 60 ans et 
des restes à charge, des dotations budgétaires « pérennes, suffisantes et 
adaptées. »

Point noir : à la veille de Noël, le gouvernement a annoncé, vendredi 20
décembre, que l’AAH serait bien intégrée au revenu universel d’activité (RUA),
malgré la ferme opposition des associations. Selon l’Apajh, la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées doit les recevoir, d’ici fin janvier, pour
étudier les modalités de la dissolution de l’AAH au sein du RUA.

Si le gouvernement a répété, à plusieurs reprises, que les personnes en situation
de handicap ne feraient pas l’objet d’un engagement au retour à l’emploi,
contrepartie au RUA, la logique de la future prestation est « totalement inadaptée »
aux personnes handicapées. « L’allocation adultes handicapés n’est pas un
minima social ! », s’insurge l’Apajh, qui dénonce le « simulacre de concertation »
menée par le gouvernement depuis 6 mois. Pour la fédération, il n'est pas
question de laisser détricoter en 2020 les acquis issus de décennies de combat
pour faire valoir les droits et la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
L’Apajh condamne le « jeu de dupes » du gouvernement, « qui consiste à écouter
les associations pour ne jamais les entendre et à ignorer leurs demandes répétées,
au mépris des droits des personnes en situation de handicap. » Elle se 
mobilisera, dans les prochaines semaines, pour défendre l’AAH.

Des vents contraires soufflent sur le champ 
du handicap

23 janvier 2020

Protection de l’enfance à se mobiliser en faveur de l’attractivité des métiers, à
« clarifier les zones d’ombre » quant aux financements alloués aux établissements
et services, et à définir un budget à la hauteur des ambitions et des besoins.
Nexem déplore « le manque de vision systémique nécessaire à la coopération
indispensable des acteurs de l’accompagnement, du soin et du travail social,
ainsi que le manque d’articulation interministérielle sur les questions relatives
à la protection de l’enfance. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 309, du 07-02-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 324, du 24-10-19, et N° 327, du 05-12-19.

LA QUESTION DES LECTEURS

CNSA : comment utilisez-vous
les nomenclatures des
besoins et des prestations 
SERAFIN-PH ?

Les deux nomenclatures des besoins
et des prestations SERAFIN-PH
décrivent, d’une part, les besoins
des personnes accompagnées et,
d’autre part, les prestations apportées
en réponse à ces besoins, notamment
par les établissements et les 
services médico-sociaux (ESMS),
mais également par tout autre
acteur. Depuis leur élaboration en
2015, leur utilisation a dépassé 
le cadre des travaux sur le futur
modèle de financement des ESMS
accompagnant des personnes en
situation de handicap, conduits dans
le cadre du projet SERAFIN-PH.

La Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) et la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) souhaitent
mieux connaître l’ensemble des
pratiques mises en œuvre par les
ESMS. Elles invitent donc toute
personne ou toute structure 
utilisant les nomenclatures SERA-
FIN-PH (partiellement ou intégra-
lement) à répondre à un questionnaire
en ligne, d’ici le 23 février 2020.
Les informations recueillies seront
exploitées pour la rédaction d’un
guide des usages descriptifs des
nomenclatures. Ce guide doit être
diffusé au mois de juin.

Pour accéder au questionnaire :
https://framaforms.org/usages-
qualitatifs-des-nomenclatures-
serafin-ph-1573639708

Pour joindre un document complé-
mentaire au questionnaire, l’adresser
à : serafin-ph@cnsa.frChaque lundi, découvrez les Rendez-vous de la semaine sur le site de la Lettre : 

www.managersdelactionsociale.fr

Retrouvez La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale, en ligne, sur notre 
site internet ! 
www.managersdelactionsociale.fr
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Les vœux des managers de l’action sociale pour 2020
Suite et fin de notre cérémonie des vœux, entamée dans
le premier numéro de la Lettre de 2020. 

Jérôme Voiturier, Directeur général de l’UNIOPSS
• « Le premier vœux que j’avais exprimé pour 2019 est,
malheureusement encore, voire plus d’actualité, à savoir
l’obligation de retrouver de l’apaisement dans les débats.
Les corps intermédiaires, en particulier les associations, de
par leur rôle de médiation et leur connaissance du terrain,
doivent pouvoir être acteurs de ce retour à la sérénité des
débats. Ce rôle de médiation se traduit également par la
capacité des associations à innover sur le terrain pour
apporter des solutions nécessaires à la cohésion sociale. Ces
innovations, parfois méconnues, doivent être valorisées.
C’est le sens de notre Congrès, à Rennes les 1er et 2 avril.
• La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
doit apporter ses premiers résultats en 2020. Au-delà
des mesures visant à « l’investissement social », dont les
effets sont à moyen et long termes, il n'est plus acceptable
qu’une personne soit contrainte de vivre à la rue. En premier
lieu, aucun enfant ne doit être obligé de vivre à la rue, ni dans
un habitat indigne. Nous attendons donc un engagement
ferme afin d’éradiquer cette situation, ainsi que la création
de places d’hébergement (10 000 dès cette année).
• Enfin, après une année 2019 marquée par la publication
des rapports Libault et El Khomri, l’attente des associations
représentant les personnes en perte d’autonomie, mais aussi
des professionnels intervenant auprès de ces personnes,
est forte. Annoncé dans un premier temps pour le premier
trimestre de 2020, puis au cours du premier semestre, le
projet de loi « Grand âge et autonomie » suscite des
inquiétudes. Nous attendons donc un projet qui permette à
chaque personne en perte d’autonomie d’exercer pleinement
sa volonté et ses droits, et qui donne aux professionnels
la reconnaissance qui leur est due. »

Marie-Sophie Desaulle, présidente de la FEHAP
« La Fehap est une Fédération engagée, auprès de ses
adhérents, de ses professionnels, des personnes accueillies
et des pouvoirs publics. J’appelle ainsi de mes vœux à ce
que 2020 soit une année engagée, sociale et solidaire.
A l’aube de cette nouvelle décennie, je souhaite poursuivre
notre engagement pour l’accès à la santé, aux soins et à
l’accompagnement pour tous, quels que soient l’âge, la
pathologie, le degré de dépendance ou la condition sociale.
Pour accompagner la nécessaire transformation de l’offre
sanitaire, médico-sociale et sociale, je formule trois souhaits :
• Améliorons concrètement les pratiques et l’organisation
pour permettre aux personnes de devenir actrices de leur
parcours.
• Face aux enjeux sociétaux, souhaitons que 2020 voit,
enfin, une avancée significative dans le renforcement de

l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement.
• Pour plus de justice et d’équité, poursuivons notre combat
dans la défense de la juste rémunération des services rendus. »

Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE
« Voici les trois vœux de la CNAPE, dont l’accomplissement
lui apparaît devoir se faire sans attendre :
• Le déploiement d’actions de prévention sur l’ensemble du
territoire métropolitain et ultramarin pour mieux prévenir et
repérer précocement les situations de danger pour l’enfant.
• L’accompagnement des professionnels dans l’appropriation
et la mise en pratique de l’approche par les besoins 
fondamentaux de l’enfant au service de son développement.
• La définition et la mise en œuvre d’une véritable politique
publique en faveur des jeunes majeurs, qui ont besoin
d’être aidés et accompagnés dans leur projet d’insertion
socio-professionnelle. »

Marie-Josée Daguin, présidente de l’Union 
nationale ADMR
• « Que la loi Grand âge et Autonomie soit votée, mise en
œuvre et financée.
• Que nous prenions davantage soin des plus fragiles :
enfants, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap.
• Que notre société soit plus fraternelle et bienveillante, que
nous fassions plus les uns avec les autres, les uns pour les
autres, notamment en favorisant le renforcement du bénévolat. »

Joran Le Gall, président de l’ANAS
• « Que les assistantes sociales soient (enfin) reconnues
à leur juste valeur et puissent vivre dignement de leur travail.
• Une plus grande mobilisation des professionnels.
• La prise en compte de notre expertise par les pouvoirs
publics. » 

Richard-Pierre Williamson, président de l’ANCCLIC
• « Des vœux pour les CLIC et tous les autres espaces de
coordination locale : qu’ils puissent -au-delà des chambou-
lements passés ou à venir- se sentir fiers et forts de ce qui
a été réalisé et poursuivent tout ce qui permet de faire valoir,
partout, les valeurs et la puissance des « biens communs »
accumulés, légitimés, engrangés : expérience, insertion locale,
proximité (géographique et psychologique), accompagnement,
réponse « sur mesure », coordination autour de la personne,
animation territoriale...
• Des vœux pour les nouveaux dispositifs d’appui et de
coordination en santé (DAC) : une belle occasion de dialogue,
de regroupement des forces, de compagnonnage, de décloi-
sonnement, de respect de chacun sans hiérarchisation des
savoirs, où les CLIC resteront ces espaces, toujours en
mouvement, qui « répondent aux ainés, aux aidants, voire
aux personnes en situation de handicap » et savent venir
en appui aux professionnels. »
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AGENDA

• 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 accompagnements des
adolescents difficiles ? Le mana-
gement 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

• Journée éthique de l’ADC
6 février, à Ecully (Rhône)
Le Comité Ethique de l’ADC invite
à sa journée annuelle, dédiée au
thème : « Comment les valeurs
« d’usage » de nos établissements
et services sont-elles en lien avec
les valeurs de référence de nos
associations ? Pour vivre et 
travailler ensemble ! ».
Contact : 05 61 07 60 91
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• Colloque du CRFPE
5 au 7 février, à Lille
Le CRFPE organise un colloque
international sur le thème : « Regards
croisés sur la petite enfance :
quelle éducation pour demain ? ».
Au programme : La place de l’enfant
dans les politiques publiques à 
travers le monde ; La petite enfance
comme prisme de résolution des
problématiques sociales…
Contact : 03 20 14 93 00
E-mail : accueil@crfpe.fr

PRESTATIONS SOCIALES

Très léger tassement de l’activité des MDPH 
en 2018
En 2018, près de 4,5 millions de demandes ont été adressées aux Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH), soit 24 000 de moins
que l’année précédente, selon une étude publiée par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) à la veille du nouvel An (1). Cette baisse
minime représente une diminution du volume de demandes de 0,53 % sur la
période, contre une augmentation de 1,9 % entre 2016 et 2017. « Cette
baisse est à considérer avec précaution compte tenu de l’adoption progressive
du nouveau formulaire de demande et des changements dans la façon de
comptabiliser les demandes qu’il induit », prévient la Caisse. De fait, si elle
exclut les MDPH qui comptabilisent, conformément au nouveau formulaire,
les demandes génériques et les demandes de parcours de scolarisation, la
CNSA observe une diminution moins forte (ramenée à - 0,25 %), dans un
échantillon de plus de 80 MDPH.

• Une évolution contrastée selon les départements
Au total, entre 2017 et 2018, 58 MDPH ont connu une augmentation du
nombre de leurs demandes :
• Inférieure à 5 %, pour 33 d’entre elles ;
• Comprise entre 5 % et 10 %, pour 13 autres ;
• Supérieure à 10 %, pour 12 MDPH.
A l’inverse, dans 45 MDPH, le nombre de demandes a diminué. Cette baisse
se révèle :
• Inférieure à 5 %, pour 20 d’entre elles ;
• Comprise entre 5 % et 10 %, pour 14 autres ;
• Supérieure à 10 %, dans 11 MDPH.

• Un délai moyen de traitement des demandes de 4 mois
Les délais moyens de traitement s’avèrent « contenus et variables selon le type
de demandes », analyse la Direction de la compensation de la perte d’autonomie
de la CNSA. Pour mémoire, le délai moyen de traitement des demandes 
correspond à la durée moyenne entre le moment où la demande déposée par
l’usager est jugée recevable et la date de la décision ou de l’avis rendu. Selon
l’étude, le délai moyen de traitement national s’établit à 4 mois (sur un échantillon
de 99 MDPH). Les écarts de délai moyen de traitement entre MDPH se
montrent stables. « Les délais de traitement restent cependant très 
différents selon les droits et les prestations », ajoute la Caisse. Explication :
certaines demandes de prestations, comme celles de prestation de 
compensation du handicap (PCH), sont plus complexes à instruire, dans la
mesure où elles peuvent nécessiter l’intervention de plusieurs professionnels
extérieurs à la MDPH.
Pour les adultes, ce sont les demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention
« stationnement » pour les 60 ans et plus qui sont traitées le plus rapidement
(3,3 mois), constate la CNSA. A l’opposé, les demandes de PCH requièrent
5 mois de traitement pour les 60 ans et plus et même 5,5 mois pour les 
personnes en situation de handicap âgées de 20 à 59 ans. Les demandes de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’allocation
aux adultes handicapés (AAH) se situent dans la moyenne (respectivement 4
mois et 4,1 mois). Pour les enfants, ce sont les demandes d’orientation 
scolaire qui font l’objet du traitement le plus prompt (3,3 mois). En revanche,
les demandeurs de la PCH âgés de moins de 20 ans doivent attendre 5,2
mois. Les demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
s’inscrivent, quant à elles, dans la moyenne (4,1 mois).

(1) Repères statistiques n° 15, décembre 2019. A consulter sur le site de la Caisse : www.cnsa.fr
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UNAPEI : un film « Manifeste » pour fêter ses 
60 ans
Mouvement associatif de défense des droits des personnes en situation de
handicap intellectuel, l’Unapei va célébrer ses 60 ans tout au long de 2020.
Pour débuter cette année anniversaire, l’association a dévoilé, mi-janvier, son
nouveau film « Manifeste ». Véritable carte d’identité de ce mouvement
citoyen, ce film réaffirme les valeurs de l’Unapei. En réalisant ce nouveau film
d’1 minute 20, l’association souhaite « mettre un coup de projecteur » sur les
personnes en situation de handicap, mais aussi sur les aidants familiaux, les
bénévoles et les professionnels médico-sociaux, qui les accompagnent au
quotidien. « Teinté de solidarité et d’optimisme », il entend révéler « la puissance
d’action » de l’Unapei, rendue possible grâce à l’engagement de 900 000
personnes volontaires et militantes présentes sur tout le territoire national, y
compris en Outre-mer. « Ensemble, et depuis 60 ans, ces forces-vives défendent,
avec détermination, les droits des personnes en situation de handicap, se 
félicite le mouvement. Elles inventent, organisent et professionnalisent l’accueil et
l’accompagnement quotidien des personnes en situation de handicap et de
leurs familles. »

Le film « Manifeste » constitue également un appel à l’engagement et à la solidarité.
« Nous sommes 900 000… mais il nous arrive de nous sentir seuls », déplore
l’Unapei. En effet, aujourd’hui encore, des milliers de personnes en situation
de handicap intellectuel et leurs familles se retrouvent isolées, seules, invisibles,
dénonce l’association. Pour ses membres, de nombreux combats restent à
mener. « Une société réellement inclusive, où chaque personne en situation de
handicap aurait une place à part entière, reste à construire, rappelle l’Unapei.
Chaque personne en situation de handicap intellectuel devrait, en 2020, pouvoir
disposer d’un accompagnement adapté à ses besoins et choisir librement sa vie. »
Le film « Manifeste » est diffusé depuis le 14 janvier, principalement via une
campagne sur les réseaux sociaux. Il est également accessible en ligne :
www.unapei.org/article/film-manifeste-unapei/

• ESAT : contractualisation
et tarification
Andicat organise, les 6 et 7 février à
Paris, une formation sur le thème :
« Réforme de la contractualisation et
de la tarification : vision stratégique
et technique sur les CPOM et EPRD
dans les ESAT ». Objectifs : maîtriser
le nouveau cadre réglementaire,
anticiper les changements mana-
gériaux et d’organisation interne,
articuler CPOM et nouvelles règles
de tarification, savoir se projeter dans
une analyse financière pluriannuelle
à l’aide de l’EPRD…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• CCAS : construire 
une stratégie d’inclusion
numérique
L’Unccas propose, les 6 et 7 février
à Paris, une session consacrée au
thème : « Construire une stratégie
d’inclusion numérique sur son territoire ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Prévenir la prostitution
chez les jeunes
Le Forum Français pour la sécurité
urbaine (FFSU) propose, le 20
février à Paris, une formation dédiée
au thème : « Repérer et prévenir les
phénomènes (pré-)prostitutionnels
chez les jeunes ». Objectif : apporter
des éléments de connaissance et
des outils de prévention sur ce
phénomène encore peu intégré dans
les politiques publiques. Gratuit pour
les personnels de la PJJ.
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : ffsu@ffsu.org

• Engager une démarche
QVT
Le Centre de formation Nexem
organise, le 5 mars à Paris, une
session intitulée « Engager une
démarche de qualité de vie au 
travail ». Au programme : découvrir
la qualité de vie au travail (QVT),
établir les déterminants de la QVT,
mettre en œuvre les principales
étapes de la démarche…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

Adessadomicile est morte, vive Adédom. Depuis le 1er janvier, la fédération
d’employeurs du secteur de l’aide et des soins à domicile a adopté ce nouveau
nom, accompagné de la signature « La fédération du domicile ». « En 2020,
ensemble faisons bouger les lignes ! », milite Adédom, qui, via ce changement,
veut moderniser et unifier son réseau, tout en renforçant sa dynamique. La
fédération « réaffirme la nécessité de considérer l’accompagnement, l’aide et le
soin à la personne dans une globalité. » Adédom affiche sa volonté de « permettre
à chacun de vivre dignement à domicile grâce à un accompagnement de qualité »,
ajoute son président, Patrick Malphettes.

Fidèle à ses valeurs -« solidarité, respect, qualité, proximité, innovation, profes-
sionnalisme »-, la fédération entend « accompagner les changements sociaux et
économiques » et crée la marque réseau adédom, « visible sur tout le territoire. »
De fait, le réseau couvre les 18 régions françaises, avec ses 350 associations
et structures gestionnaires à but non lucratif présentes dans plus de 90 
départements. Adédom invite les associations porteuses des mêmes valeurs
à le rejoindre. « L’aide devient soutien, un soutien face aux besoins réels exprimés,
porté par l’innovation d’un réseau dynamique et expert », conclut la nouvelle
fédération du domicile.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.adedom.fr

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Adédom, la nouvelle fédération du domicile
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Marketing social
Qu’est-ce que le marketing
social ? Quels en sont les
principes, les atouts, les
outils ? En quoi une 
campagne de marketing
social est-elle efficace, dans
un programme de prévention,
pour modifier les comportements de
bien-être et de santé ? Quels sont les
risques éthiques du développement
de cette technique ? Sous-titré « De
la compréhension des publics au
changement de comportement », cet
ouvrage collectif tente de répondre à
ces questions. Fruit de la collaboration
entre chercheurs et experts, il combine
éléments théoriques, conseils pratiques
et de nombreux exemples de 
campagnes de marketing social, parmi
lesquelles le « Mois sans tabac ».

Sous la coordination de Karine
Gallopel-Morvan, 
Presses de l’EHESP, Collection
Vade-mecum Pro, octobre 2019,
208 p., 20 €

FORMATION

Participation des personnes accompagnées :
l’IRTS Paris Ile-de-France pionnier

23 janvier 2020

L’année 2020 commence bien pour Carole Le Floch et Yasmina Younès. Le
6 janvier, ces deux personnes accompagnées (ou l’ayant été) ont été embauchées
en CDI par l’IRTS Paris Ile-de-France comme conseillères techniques. Leur
recrutement est le fruit d’un long processus d’intégration. « Salariées comme
les autres », elles bénéficient néanmoins d’un accompagnement particulier,
assuré par la directrice de la recherche et du développement de l’IRTS, Leila
Oumeddour. En s’appuyant sur leur savoir expérientiel, les deux nouvelles
salariées vont participer à la co-construction et la co-animation de modules de
formation, ainsi qu’aux activités de recherche mises en œuvre dans et par
l’IRTS.

Cette démarche illustre la « volonté stratégique d’innovation », à la fois sociale
et pédagogique, de l’IRTS Paris Ile-de-France. Il répond ainsi aux préconisations
du Haut conseil du travail social (HCTS), formulées en juillet 2017 dans son
rapport « Participation des personnes accompagnées aux instances de 
gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux ». « C’est aussi une
étape cruciale dans la vie personnelle, professionnelle et militante des deux
nouvelles salariées », précise l’institut. Après avoir représenté leurs pairs au
Conseil national des personnes accompagnées (CNPA), elles siègent dans
différentes instances : HCTS et sa Commission plénière pour Carole Le Floch,
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) pour
Yasmina Younes. Les accueillir comme salariées constitue un premier pas
pour l’IRTS Paris Ile-de-France, qui n’exclut pas d’autres recrutements, afin de
favoriser « l’intégration forte et entière des personnes accompagnées dans le
champ de la formation. »

• La Fabrique des CCAS/CIAS de l’Unccas organise, les 30 et 31 janvier au
Mans, le cinquième et dernier atelier « Le CCAS en 2050 ». Au tour des
CCAS et CIAS du Grand Ouest d’imaginer, pendant ces deux jours, le CCAS
et l’action sociale locale de demain.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 59. 
E-mail : scourtois@unccas.org

• L’IRTS de Franche-Comté propose, le 6 février à Besançon, une journée d’étude
consacrée au thème : « L’ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation ».
Qu’est-ce que l’ingénierie sociale et que peut-elle apporter au travail social
contemporain ?
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 61 02. 
E-mail : severine.chapoutot@irts-fc.fr

• La Cnape propose, le 7 février à Paris, une journée-débat sur la justice des
mineurs. Thème : « Le pari de la rupture. L’expérience des centres éducatifs
renforcés (CER) ».
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : contact@cnape.fr

• La Fnadepa Mayenne organise, le 10 février à Laval, un colloque dédié au
thème : « Les enjeux liés à l’accompagnement du grand âge à l’horizon 2030.
Mieux comprendre la personne âgée de demain pour mieux l’accompagner en
innovant ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : fnadepa53@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Mémento 
Comité social et
économique 2020
Ce « Mémento pratique
Comité social et économique
et autres représentants du personnel
2020 » est à jour, au 1er novembre
2019, des dernières évolutions
législatives régissant les relations de
travail. Cet outil pratique expose les
différents points suivants : les modalités
de mise en place, de fonctionnement
et les attributions du CSE, le droit
syndical dans les entreprises, les
modalités d’exercice des mandats
représentatifs, la protection des
représentants du personnel, les
modalités d’intervention du CSE
(conditions de travail, durée du travail,
congés, rémunération, négociation
collective, licenciement et procédures
collectives…). Il décrypte tous les textes
« de façon précise et compréhensible »,
assure l’éditeur.

Editions Francis Lefebvre,
Collection « Mémento pratique »,
décembre 2019, 1 240 p., 149 €
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Malik Lahoucine prendra, début
février, ses fonctions de directeur
général adjoint et de directeur des
coopérations territoriales et de la 
performance à l’Agence régionale de
santé (ARS) Bretagne. Actuellement
chargé de mission auprès de la secrétaire
générale des ministères chargés des
affaires sociales, où il s’occupe plus
particulièrement de l’animation du
réseau des ARS, il succède à Stéphane
Mulliez. Lauréat du concours des 
inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale, Malik Lahoucine a été affecté,
en 2008, à la DRASS, puis l’ARS
Nord-Pas-de-Calais. En 2010, il a
rejoint la Délégation départementale
des Yvelines de l’ARS Ile-de-France,
avant d’intégrer, en 2016, le cabinet
de la ministre des Affaires sociales et
de la Santé comme conseiller chargé
des personnes âgées, des personnes
handicapées et de la cohésion sociale.

Emmanuel Ronot a été promu,
le 1er janvier, directeur général de
l’Etablissement public national Antoine-
Koenigswarter (EPNAK), notamment

gestionnaire de 25 unités et services
médico-sociaux. Jusqu’alors directeur
général adjoint en charge de la 
réadaptation professionnelle de cet
établissement public au service de la
personne handicapée, fragile ou en
grande difficulté, il succède à Dominique
Jourdan.

Véronique Tisserand, inspec-
trice de l’action sanitaire et sociale,
dirige, depuis le 10 décembre 2019,
la Délégation départementale de
Haute-Saône de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté. Elle remplace Pierre
Gorcy, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Véronique Tisserand assure
également l’intérim de la Délégation
départementale du Nord-Franche-Comté.
Précédemment, elle a notamment été
responsable du service handicap et
dépendance à la DRASS de Franche-
Comté et cheffe de mission au pôle
médico-social de l’ARS Franche-Comté.

Olivier Bachellery, adminis-
trateur civil hors classe, est reconduit
pour une période de 2 ans, à compter

du 15 janvier, dans ses fonctions de
sous-directeur des affaires financières
et de la modernisation à la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).

Régis Grimal, directeur du travail,
a été nommé, le 6 janvier, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Cantal.

Pascale Delescaut est, depuis
le 14 octobre 2019, la nouvelle 
directrice du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de La Ferté-Gaucher
(Seine-et-Marne). Cette assistante
sociale de formation, précédemment en
poste à la Sécurité sociale, a succédé
à Vincent Dupont.

Bertrand Le Roy est renouvelé,
à compter du 13 janvier, dans ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Haute-Garonne.
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