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Annoncée dimanche 16 février dans l’après-midi, la démission d’Agnès Buzyn,
partie à la conquête de la mairie de Paris sous les couleurs présidentielles
pour suppléer en catastrophe Benjamin Griveaux, a provoqué un léger vent
de panique dans le secteur de l’aide aux personnes âgées. Promptes à
dénoncer l’inaction de l’ancienne ministre des Solidarités et de la Santé sur
le sujet, les organisations craignent désormais un enterrement définitif du
projet de loi sur le grand âge et l’autonomie. Le Synerpa s’est aussitôt interrogé
sur l’avenir du texte. L’AD-PA a également réagi le soir même.

Le président de la République n’a pas tardé à désigner le successeur
d’Agnès Buzyn. Dès le 16 février, Emmanuel Macron a nommé Olivier
Véran nouveau ministre des Solidarités et de la Santé. Député PS puis
LREM de la 1re circonscription de l’Isère, ce médecin neurologue spécialiste
des questions de santé publique, qui fêtera ses 40 ans le 22 avril, était
jusqu’alors rapporteur général du la Commission des affaires sociales à
l’Assemblée nationale.
Ministre néophyte, comme l’était Agnès Buzyn à sa nomination, Olivier
Véran n’a guère eu le temps de s’échauffer. Dès ce lundi 17 février, il siégeait
sur les bancs du gouvernement à l’Assemblée nationale pour défendre le
projet de loi sur la réforme des retraites. Un dossier qu’il connaît bien pour
avoir été rapporteur du volet législatif de la réforme. Le nouveau ministre
des Solidarités et de la Santé va également devoir gérer la situation toujours
explosive à l’hôpital et la crise sanitaire du coronavirus. Son agenda lui laissera-
t-il le temps de se consacrer au projet de loi Grand âge et autonomie ?

Lors de la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et Olivier Véran, le nouveau
ministre n’a pas cité nommément la loi Grand âge et autonomie parmi ses
dossiers prioritaires, a relevé UNA. « Ce remaniement, ne doit pas se faire
au détriment de la loi Grand âge et autonomie, essentielle pour notre société
et attendue depuis maintenant bien longtemps par les Français et les 
professionnels du secteur, prévient Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale
du Synerpa. Nous espérons qu’Olivier Véran reprendra ce dossier structurant
avec la plus grande attention et aura à cœur de faire de la concertation l’un
de ses piliers pour préparer ce projet de loi tant attendu. »
L’AD-PA avance une proposition. Selon elle, ce dossier ne pourra véritablement
avancer qu’avec la nomination d’un(e) ministre délégué(e) pour suivre les
questions du grand âge aux côtés du ministre des Solidarités et de la Santé.
« Si l’Etat fait réellement des conditions d’accompagnement des personnes
âgées, de soutien aux familles et de travail des salariés, à domicile et en 
établissement, une priorité nationale, il lui est donc impératif de nommer
un(e) ministre dédié(e) à ces sujets importants », insiste l’association. Olivier
Véran aura l’occasion de montrer son intérêt pour le sujet lors de la conférence
sociale qui doit s’ouvrir courant mars.

Une ministre s’en va et le projet de loi Grand âge 
et autonomie vacille

• Municipales 2020, 
un droit pour tous !
L’année 2020 marque une étape
importante pour la citoyenneté et
l’expression des personnes en situation
de handicap. Depuis mars 2019,
toutes peuvent voter, se félicite
l’Unapei. En vue des élections 
municipales des 15 et 22 mars,
l’association met donc à disposition
différents supports, dont certains
seront utiles pour toutes les échéances
électorales.
www.unapei.org

• RAMSES va scruter 
les salaires du secteur
Un arrêté du 6 décembre 2019 (J.O.
du 15-02-20) autorise la DGCS à
créer un traitement automatisé de
données à caractère personnel
dénommé RAMSES, pour « Réguler
et accompagner la masse salariale et
l’emploi du secteur social et médico-
social ». Sa finalité : construire des
indicateurs agrégés permettant de
piloter les effectifs et la masse salariale
des établissements sociaux et médico-
sociaux. Ces indicateurs devront
notamment permettre de fixer les
paramètres annuels d’évolution de cette
dernière, précise l’article 1 de l’arrêté.

• Fin de vie : bientôt 
un nouveau plan
Saluant la publication par la HAS de la
recommandation sur l’accompagnement
médicamenteux des patients en fin
de vie, l’ex ministre des Solidarités et
de la Santé a annoncé, le 10 février,
la finalisation prochaine du nouveau
plan de développement des soins
palliatifs et d’accompagnement de la
fin de vie. Il devrait être prêt avant la fin
du premier semestre. Deux personnalités
qualifiées seront désignées à cet effet
dans les prochains jours.
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• Autonomie : la CNSA
s’attaque au financement
Ce 25 février, le Conseil de la
CNSA se réunit en séminaire sur le
financement des politiques pour
l’autonomie. L’après-midi sera
consacrée à quatre ateliers sur les
besoins en financement autour des
quatre dimensions de l’approche
domiciliaire développée par la
CNSA. A savoir : le soin, l’aide et
l’accompagnement, le logement, la
« fonction présentielle ».

• Les membres du HCTS
sont connus
Par un arrêté du 8 février (J.O. du 09-
02-20), le ministère des Solidarités
et de la Santé vient de nommer les
62 membres titulaires du Haut Conseil
du travail social (HCTS). Ils siègeront
jusqu’à la fin du mandat de l’instance,
en juillet 2021.
Découvrez la liste des membres du
HCTS sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• Protection de l’enfance :
l’UNIOPSS enquête
Le réseau Uniopss/Uriopss lance une
enquête sur les taux d’encadrement
et les CPOM dans le secteur de la
protection de l’enfance. L’Union
entend ainsi nourrir les réflexions du
groupe de travail relatif aux relations
entre les départements et les asso-
ciations, que le gouvernement met-
tra prochainement en place dans le
cadre de la stratégie de prévention et
de protection de l’enfance. Accessible
en ligne, un questionnaire est à remplir
d’ici au 10 mars.
www.uniopss.asso.fr

• Evaluation externe :
nouvelle liste des OH
La Haute autorité de santé (HAS)
vient de publier la 46e liste des 
organismes habilités (OH) à procéder
à l’évaluation externe des 
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Cette liste a été
actualisée par une décision du 
collège de la HAS du 5 février.
Retrouvez les coordonnées de tous
les OH sur :
www.managersdelactionsociale.fr

Au lendemain de la Conférence nationale du handicap (CNH) (Voir p. 4), les
quatre fédérations de l’aide à domicile -Adédom, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- ont
dévoilé les résultats de leur étude (1) sur les besoins de soutien à la parentalité des
familles avec un parent ou un enfant en situation de handicap. Leur travail met en
lumière une réalité « encore peu connue et peu explorée » et le « rôle majeur »
des quelque 300 SAAD Familles de leurs réseaux respectifs, qui accompagnent
122 000 familles. Face à des besoins encore trop souvent invisibles, les SAAD
Familles apportent un premier niveau de réponse. Pour aller plus loin, les quatre
fédérations appelle à « la nécessaire conception d’une politique publique. »

POLITIQUE SALARIALE

Grand âge : la prime de la discorde
L’enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Traduction des mesures « Investir
pour l’hôpital » annoncées fin novembre 2019 pour renforcer l’attractivité de
l’hôpital public, un décret et un arrêté du 30 janvier (J.O. du 31-01-20) ont
institué une prime « Grand âge » pour les aides-soignants. Applicable aux
rémunérations versées à compter de janvier, cette prime de 100 € net par
mois est réservée aux 80 000 aides-soignants exerçant auprès des personnes
âgées -en Ehpad, USLD, SSR gériatrique, services de médecine gériatrique...-
dans la fonction publique hospitalière (FPH). L’Etat choie ses agents (titulaires,
stagiaires ou contractuels). C’est là que le bât blesse !
Le 6 février, la Fnadepa a, la première, demandé l’extension de la prime « Grand
âge » à l’ensemble des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées,
quel que soit leur statut. Dans la foulée, l’Uniopss, l’AD-PA et le Synerpa ont
réagi dans le même sens. « Si cette mesure a le mérite d’être un premier pas vers
une revalorisation des métiers du grand âge, elle n’en est pas moins inacceptable en
l’état » et « porte en elle les germes d’une rupture d’égalité préjudiciable entre
les personnels soignants des structures publiques et privées, ainsi qu’entre les
aides-soignants eux-mêmes », s'insurge la Fnadepa, résumant bien le sentiment
général du secteur. La fédération pointe un autre risque. Alors que le secteur peine
à recruter, l’attribution de cette prime dans la seule FPH pourrait « siphonner
les ressources des établissements privés » et « engendrer une rivalité malsaine
entre les structures. » Enfin, les acteurs s’interrogent sur le financement de la
prime. Le dégel de la réserve prudentielle de 2019 (150 millions d’€) pourrait être
affecté à l’élargissement de la mesure à tous les secteurs, suggère le Synerpa.

Quatre jours avant son départ du ministère des Solidarités et de la Santé (Voir
p. 1), Agnès Buzyn, en visite à l’Institut de formation des aides-soignants (Ifas)
de Nanterre (Hauts-de-Seine), a annoncé une série de mesures pour renforcer
l’attractivité du métier d’aide-soignant. Pour répondre au tollé ? Au programme :
• La suppression du concours d’aide-soignant, remplacé, dès septembre 2020,
par un système d’examen de dossier et d’entretien oral ;
• La refonte de la formation initiale, qui passera de 10 à 12 mois, autour de
nouveaux enseignements ;
• La possibilité de bénéficier d’une nouvelle formation collective certifiante (de
3 semaines) centrée sur les besoins des personnes âgées ;
• La prévention de la sinistralité de ce métier avec la création d’un fonds natio-
nal de prévention, doté de 40 millions d’€, et la mise en place, sur les deux
dernières années de carrière, d’un mi-temps payé à 75 % et avec 100 % de
cotisation retraite, grâce à l’appui du Fonds pour l’emploi hospitalier.
Agnès Buzyn devait annoncer d’autres mesures à partir d’avril. Qu’en sera-t-il
après son départ ?

Soutien à la parentalité et handicaps : reconnaître
le rôle des SAAD Familles
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Pour mieux répondre aux besoins de ces familles, des leviers d’action sont à
mobiliser, assurent l’Adédom, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA. Elles proposent
de renforcer l’interconnaissance et la coopération entre les différents acteurs.
Au programme : développer des liens entre les MDPH, les services de 
protection de l’enfance du département et les CAF et MSA ; améliorer  
l’articulation des prestations d’aide à domicile de la branche famille avec la
PCH et l’AEEH ; intégrer les SAAD Familles dans le dispositif « Une réponse
accompagnée pour tous »… Les fédérations du domicile recommandent la
structuration d’une réponse publique favorisant l’intervention des SAAD
familles, avec le volume d’heures nécessaire. Il s’agit de garantir la continuité
des parcours en s’appuyant, notamment, sur l’intervention des SAAD Familles
en périnatalité auprès de toutes les familles et un accompagnement pérenne
par les SAAD Familles des parents en situation de handicap dans le cadre du
soutien à la parentalité.

Lors de la CNH, le président de la République a annoncé un élargissement de la
PCH à l’aide humaine et technique à la parentalité, dès le 1er janvier 2021.
Forts de l’engagement des SAAD Familles et dans la continuité de leur étude,
l’Adédom, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA se tiennent prêts à développer
les réponses pour rendre effectif ce nouveau droit à compensation, mais aussi
à construire les solutions pour répondre à la diversité des besoins de soutien
à la parentalité des familles dont un membre est en situation de handicap.

(1) Soutenue par la Cnaf, la DGCS, la MSA et la Fondation Bruneau.

Doubler l’offre de parcours dans l’intérim 
d’insertion d’ici fin 2022
La ministre du Travail, le président de la Fédération des entreprises d’insertion
et celui du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ont signé, le 10 février, un
Pacte d’engagements pour développer le travail temporaire d’insertion. Objectifs :
faire de l’intérim inclusif une passerelle vers l’emploi durable et doubler l’offre
d’intérim d’insertion d’ici 2022. Ce pacte détermine les engagements 
réciproques entre l’Etat et le secteur des entreprises de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) et précise les modalités opérationnelles pour passer de 
15 000 à 30 000 salariés dans ce secteur.

Ainsi, le ministère du Travail s’engage à augmenter le budget dédié aux ETTI
jusqu’en 2022 et l’opérateur de compétences AKTO sera soutenu dans sa
mission de formation des salariés en insertion au sein de ces entreprises.
Toute ETTI pourra obtenir de droit, sous réserve du respect de la qualité du
projet social, une augmentation de 20 % par an des postes ETP conventionnés.
De même, tout projet de création d’ETTI pourra obtenir un conventionnement
à hauteur de 20 ETP la première année. Les projets pourront bénéficier d’un
appui financier pour lancer l’activité, via le fonds de développement de l’inclusion
(FDI). Réservé aux ETTI disposant de moins de cinq agences, cet appui sera
plafonné à 50 000 € en amorçage de croissance par agence. Pour fluidifier
leurs recrutements, les ETTI auront la possibilité de bénéficier, dès avril 2020,
d’un assouplissement expérimental (dans l’attente de la suppression de l’agrément
par la loi).
Le recours à un label inclusion, et d’abord le label RSEi (Responsabilité sociétale
des entreprises inclusives) développé par la Fédération des entreprises 
d’insertion et l’Afnor, permettra de « fluidifier la relation avec l’administration
déconcentrée emploi » et sera « le moteur pour combiner développement
quantitatif et qualitatif de l’offre de parcours. » Enfin, le pacte réaffirme l’exclusion
de l’intérim d’insertion du dispositif de bonus-malus instauré par la réforme de
l’assurance chômage.

AGENDA

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
9 et 10 mars, à Paris
Les Rencontres nationales 2020
d’Andicat sont dédiées au thème :
« Repères d’aujourd’hui et de
demain pour l’emploi des travailleurs
handicapés : le rôle des ESAT ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org

• Assises nationales 
des EHPAD
10 et 11 mars, à Paris
Le Mensuel des Maisons de
retraite organise l’édition 2020
des Assises nationales des
EHPAD. Au programme : des
séances plénières, 12 ateliers, 4
masterclass.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Journée du GEPSo
16 mars, à Paris
Dans le prolongement de leur
réflexion conjointe sur l’articulation
entre la psychiatrie et le champ
social et médico-social, le GEPSo
et l’AdESM, en partenariat avec
l’ANPCME, proposent une journée
sur le thème : « Psychiatrie, santé
mentale et parcours des 
personnes vulnérables. Quelles
complémentarités et coopérations
entre les champs sanitaire, social
et médico-social ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 10es Rencontres nationales
des MECS
19 et 20 mars, à Saint-Malo
En partenariat avec l’Andesi et
Askoria, l’Association nationale des
Maisons d’enfants à caractère social
(ANMECS) organise les 10es

Rencontres nationales des profes-
sionnels des MECS. Thème :
« Les MECS demain. Pensons et
traçons ensemble l’avenir ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

Chaque lundi, 
découvrez les Rendez-vous de 

la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Conférence nationale du handicap : 12 nouveaux engagements pour la fin 
du quinquennat

Avec plus de 6 mois de retard, le président de la
République a réuni sous les ors de l’Elysée, en cette date
symbolique du 11 février, la 5e Conférence nationale du
handicap (CNH) autour du thème « Tous concernés, tous
mobilisés ! ». Les associations du champ du handicap
attendaient du chef de l’Etat un engagement politique fort.
Elle n’ont pas été déçues. Pour le reste… Emmanuel
Macron et la dizaine de ses ministres présents ont pris
« 12 nouveaux engagements pour l’acte II du quinquennat »,
auxquels le gouvernement prévoit de consacrer 600
millions d’€. « L’événement s’est achevé par un discours
mobilisateur du président de la République. Reste 
maintenant à transformer la vie quotidienne des personnes
en situation de handicap… », a résumé le jour même le
Collectif Handicaps.
Présentation des nouveaux engagements de l’Etat en
faveur des personnes en situation de handicap.

• Concrétiser le pacte républicain au bénéfice de tous
• Engagement N° 1 : Réussir l’école inclusive
« Pour moi le premier objectif, c’est qu’aucun enfant sans
solution de scolarisation ne puisse encore exister au mois
de septembre prochain. C’est le premier objectif qu’on doit
se donner », a martelé Emmanuel Macron. Principales
mesures annoncées :
- Le recrutement de 11 500 accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH) supplémentaires d’ici 2022.
- Création de 45 unités d’enseignement autisme supplé-
mentaires, pour porter leur nombre à 270 à la fin du
quinquennat.
- Dès la rentrée prochaine, un module handicap sera intégré
dans la formation initiale des professeurs des écoles et
des enseignants du secondaire.
- Déploiement d’un « livret numérique de parcours inclusif »
regroupant l’ensemble des adaptations nécessaires aux
enfants handicapés, y compris celles notifiées par la MDPH.
- Au 1er janvier 2021, extension du forfait d’intervention
précoce aux enfants ayant des troubles du neuro-
développement entre 7 et 12 ans. « Je veux une
deuxième extension, celle à tous les Dys » (dyslexie, 
dyspraxie…), a ajouté le président de la République.
- Lancement d’une grande réflexion nationale autour de
l’intégration et des parcours des personnes en situation
de handicap dans l’enseignement supérieur.
• Engagement N° 2 : Gagner le pari de la qualification et
de l’emploi
Objectif : 10 000 apprentis d’ici fin 2021 et au moins 6 %
d’apprentis en situation de handicap accueillis dans la
fonction publique.
• Engagement N° 3 : Prendre en compte le handicap
dans le système universel de retraite
Au programme : possibilité d’une retraite progressive dès

55 ans pour les travailleurs handicapés ; garantie aux
aidants des droits à la retraite pour toutes les périodes
pendant lesquelles l’assuré prend en charge ou apporte
une aide à un proche en situation de handicap…
• Engagement N° 4 : Accélérer la mise en accessibilité
universelle
- France compétences vérifiera, pour chaque formation
inscrite au Répertoire national des certifications profession-
nelles (RNCP), que la problématique du handicap a bien
été prise en compte dans le référentiel de compétences.
- Mobilisation de 1 000 « ambassadeurs » du service
civique chargés d’accompagner les commerçants, les gares,
les bibliothèques…, pour renforcer l’accès aux services
du quotidien ; en 2022, une application numérique 
collaborative sera lancée pour connaître en temps réel
l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP).
• Engagement N° 5 : Sensibiliser, pour mobiliser
- Une grande campagne nationale de sensibilisation sera
lancée pour accélérer le changement de représentations
associées au handicap.

• Ne laisser aucune personne, ni aucune famille, 
sans accompagnement
« Le deuxième objectif que je veux nous fixer ce matin,
c’est faire en sorte que d’ici 2021, aucune personne en
situation de handicap, enfants comme adultes, ne soit
laissée seule dans sa recherche de solutions », a poursuivi
le chef de l’Etat.
• Engagement N° 6 : Organiser l’inconditionnalité de 
l’accompagnement et rompre l’isolement des familles, via
la mise en place d’un numéro unique d’appui, en partenariat
avec les territoires
« Pour le 1er janvier prochain, j’ai souhaité qu’on puisse
avoir un numéro d’appel national dédié à l’accompagnement
et l’accès aux droits de l’ensemble des personnes en
situation de handicap, enfants comme adultes. Ce sera le
360 », a déclaré Emmanuel Macron. Les appels seront
pris en charge par une équipe de proximité qui devra
trouver une solution d’accompagnement aux personnes,
éventuellement d’abord temporaire et jusqu’à la solution
définitive en mobilisant les acteurs du territoire, notamment
médico-sociaux (400 équipes seront créées d’ici 2022).
Budget prévu : 150 millions d’€.
• Engagement N° 7 : Accélérer le déploiement de solutions
adaptées aux personnes ayant les besoins les plus soutenus
et stopper l’exil vers la Belgique
Le plan de prévention des départs en Belgique permettra
la création de 1 000 places supplémentaires d’ici 2 ans
dans trois régions prioritaires (Ile-de-France, Hauts-de-
France, Grand-Est). Coût : 90 millions d’€, financés par
la CNSA. Objectif du président de la République : « faire
que d’ici la fin de l’année 2021 il n’y ait plus aucun départ
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contraint de personnes handicapées vers l’étranger. »
• Engagement N° 8 : Accompagner les projets de vie en
créant des places « de transition » sécurisant les choix des
personnes (emploi, école, logement…)
Au programme : création de 2 500 places supplémentaires
en établissements ou en services (financées par la CNSA)
pour accompagner les transitions, et garantir le retour vers
le milieu spécialisé, si nécessaire.
• Engagement N° 9 : Améliorer la prise en charge par
l’Assurance maladie des parcours de soins de rééducation
pour les enfants en situation de handicap ou malades
Une réflexion devra aboutir avant 2022 à une meilleure prise
en charge par l’Assurance maladie des parcours de soins
de « rééducation », sans reste à charge pour les familles.

• Respecter la dignité des personnes, en donnant 
les moyens de l’autonomie
Troisième objectif fixé par le chef de l’Etat : « permettre à
chacune et chacun de vivre une vie digne, une vie libre. »
• Engagement N° 10 : Etendre la compensation individuelle
des besoins et reconnaître les personnes handicapées
dans leur rôle de parents
- Les besoins attachés à la parentalité seront intégrés, dès
le 1er janvier 2021, dans la prestation de compensation de
handicap (PCH), avec un plan d’aide gradué selon les
besoins. 184 millions d’€ seront budgétés d’ici 2022
pour financer ce nouveau droit.
- L’aide à l’alimentation financée par la PCH intègrera
dans son contenu la préparation du repas et la vaisselle.
- Lancement d’un débat sur l’accompagnement à la vie
intime et sexuelle, avec la saisine du Conseil consultatif
national d’éthique (CCNE), en lien avec le CNCPH.
• Engagement N° 11 : Lancer un grand programme national
pour l’innovation technologique
Mobilisation du plan d’investissement d’avenir (PIA), à
hauteur de 30 millions d’€. Quatre domaines d’action :
communiquer, apprendre, se déplacer et vivre chez soi.

• Simplifier les démarches administratives, garantir
les délais et l’équité des réponses
• Engagement N° 12 : Mettre en place une « garantie
délai » pour l’octroi des prestations
Emmanuel Macron fixe un objectif ambitieux : « qu’au 1er

janvier prochain, aucune demande d’allocation adulte
handicapé ne soit traitée en plus de 3 mois dans aucun
endroit du territoire. » A cet effet, un accord de méthode
a été signé entre l’Etat et les départements, qui prévoit
notamment la mobilisation des MDPH. La CNSA va
accompagner les MDPH dans cet effort en leur proposant
un appui sur mesure dès 2021. Sa préfiguration est d’ores
et déjà engagée : deux MDPH (Seine-Saint-Denis, Yonne)
vont bénéficier, dans les prochaines semaines, d’un renfort
de personnel et d’un appui à la formation (codage des
déficiences, évaluation des types de droits, à la prise en
main de leur nouveau système d’information…). La CNSA
va y consacrer 25 millions d’€ chaque année en 2021 et

2022, dont 10 millions pour résorber les retards les plus
importants dans le traitement des demandes.

• Les réactions mitigées des associations
A l’occasion de la CNH, les associations représentatives
des personnes en situation de handicap (APF France
handicap, Unapei, Collectif Handicaps...) ont signé avec
l’Etat, l’Assemblée des départements de France (ADF) et les
organisations représentant les associations gestionnaires
du secteur du handicap (dont Nexem) une convention
d’engagement sur la transformation de l’offre médico-sociale
pour réussir la transition inclusive. Pour autant, elles n’ont
pas signé un chèque en blanc au gouvernement.
A l’image de l’Unapei, les associations crient néanmoins
« victoire » sur un point : l’AAH ne sera finalement pas
intégrée au RUA. Le président de la République a levé
les doutes et a été très clair : « ça n’arrivera pas. Jamais
l’allocation adulte handicapé ne sera transformée, diluée,
supprimée au bénéfice du revenu universel d’activité. »
Les associations croyaient pourtant le combat perdu.
Début février, l’Apajh, APF France handicap, l’Unafam et
l’Unapei avaient même collectivement claqué la porte de
la concertation institutionnelle sur le RUA ! Aujourd’hui,
Emmanuel Macron les invite à revenir autour de la table.

Au-delà, au lendemain de la CNH, les associations se
montrent plutôt circonspectes. Ainsi, APF France handicap
salue le « discours mobilisateur » du chef de l'Etat, « une
volonté politique affirmée, des mesures positives », mais pointe
« encore quelques manques importants », en matière
d’accessibilité, de ressources des personnes en situation
de handicap et de compensation du handicap. Avec « une
interrogation majeure : quels seront les moyens alloués
pour la mise en œuvre de toutes les avancées ? » Enfin,
l’association « tient à rappeler que cette CNH ne saurait
être une fin en soi et que les personnes en situation de
handicap et leurs proches attendent toujours l’effectivité
de leurs droits fondamentaux inscrits notamment dans la
Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées. » Le Collectif Handicaps affiche la même
vigilance. Pour que les engagements pris lors de la
Conférence « s’appliquent et modifient la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap, il reste encore à
définir de manière concrète les moyens qui seront mis sur
la table. » L’Unapei restera, elle aussi, « vigilante » quant à
la mise en œuvre des accords de méthode et aux moyens qui
seront donnés par les pouvoirs publics, Etat et départements,
pour respecter la convention d’engagement quadripartite
signée ce 11 février.
De leur côté, l’AIRe, Santé Mentale France, l’Unafam et
l’Uniopss déplorent l’absence « criante » de propositions
en direction du handicap psychique. « Totalement absent du
discours, il semble ainsi non seulement invisible, ce que
l’on savait déjà, mais aussi impensé », s’indignent les quatre
associations. Bref, « la loi de 2005 n’a pas encore tenu
toutes ses promesses ! », conclut l’Uniopss.
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FORMATION TRAVAIL SOCIAL

Le nouveau HCTS se met au travail
Installé le 18 novembre 2019 pour un nouveau mandat qui s’achèvera en 
juillet 2021, le Haut Conseil du travail social (HCTS) s’est réuni en assemblée
plénière le 10 février. A cette occasion, il a adopté les trois mandats confiés à
des groupes de travail chargés de mettre en œuvre son nouveau programme
de travail. Ce programme porte sur les thématiques suivantes :
• « L’articulation entre les travailleurs sociaux et les intervenants sociaux dans
l’accompagnement des personnes » ;
• « Les pratiques professionnelles émergentes » ;
• « L’appui au développement des pratiques réflexives dans l’accompagnement
des personnes ».
Sur ces trois thèmes, la cellule « internationale », que le HCTS vient de créer en
son sein, pourra apporter des éclairages venus d’autres pays. Par ailleurs, la
Commission « Ethique et déontologie du travail social » du Haut Conseil s’est vue,
elle aussi, confier un nouveau mandat. Celui-ci doit lui permettre de poursuivre
ses réflexions sur le partage d’informations dans le travail social et l’action sociale.

• Sécuriser le circuit 
du médicament
L’Uriopss Bretagne organise, les 11
et 18 mars à Rennes, une formation
sur le thème : « Maîtriser et sécuriser
le circuit du médicament en 
établissement médico-social ». Au
programme : le cadre réglementaire,
les bonnes pratiques à chaque étape,
les responsabilités, le management
de la qualité et de la gestion des
risques de la prise en charge
médicamenteuse…
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.fr

• S’approprier les fonctions
du management
Le Centre de formation Nexem
organise, les 12 et 13 mars à Paris,
une formation consacrée au thème :
« S’approprier les fonctions du
management ». Objectifs : reconnaître
les besoins des membres de l’équipe ;
communiquer efficacement en
tenant compte des besoins de ses
interlocuteurs ; choisir les outils de
management et la posture à adopter
en fonction des situations.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail: formation@nexem.fr

• CCAS : aborder 
le virage inclusif
L’Unccas propose, le 16 mars à
Paris, une session dédiée au
thème : « Le virage inclusif : rôle et
impacts pour les CCAS/CIAS ».
Contenu : la place et le rôle des
CCAS/CIAS face aux mutations
du secteur ; définir et piloter une
stratégie handicap sur le territoire.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• ESAT : réussir sa négo
commerciale
Andicat propose, les 16 et 17
mars à Paris, une formation 
intitulée : « Réussir la négociation
commerciale ». Objectif : profes-
sionnaliser sa démarche et ses
outils de négociation.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org

Comme il l’avait annoncé lors de la remise du rapport de Myriam El Khomri
sur l’attractivité des métiers du grand âge, le Synerpa s’engage résolument sur
la voie de l’apprentissage et de la formation (1) . Le syndicat a signé, le 4 février,
une convention avec le ministère du Travail pour former 10 000 personnes
via les dispositifs d’apprentissage, de professionnalisation et de validation des
acquis d’expérience (VAE) d’ici 2023. « D’ici 10 ans, afin d’accompagner le
vieillissement de la population, notre secteur devra recruter 300 000 
personnes », affirme la déléguée générale du Synerpa, Florence Arnaiz-Maumé.
Voilà pourquoi les adhérents du syndicat se mobilisent « de manière volontariste »
en faveur de l’apprentissage et de la professionnalisation. « Nous devons faire
savoir aux jeunes et aux moins jeunes que le secteur du grand âge offre des
emplois stables non délocalisables, des perspectives de carrière à travers la
diversité des métiers qu’il propose, que ce soit des postes de soignants ou non
soignants », plaide Florence Arnaiz-Maumé. Dans le cadre de cette convention, le
Synerpa fournira chaque année à l’Etat le nombre de signatures de contrats
d’alternance et d’accompagnement en VAE.

Au-delà, en vue de faciliter l’accès à la formation, le syndicat demande au 
gouvernement de simplifier le dispositif de VAE et des financements complé-
mentaires pour les formations dédiées au secteur du grand âge. Et il accueille
très chaleureusement les mesures annoncées le 13 février par Agnès Buzyn,
alors encore ministre des Solidarités et de la Santé, pour renforcer l’attractivité du
métier d’aide-soignant (Voir p. 2). En particulier, la suppression du concours
d’aide-soignant, qui sera remplacé, dès septembre 2020, par un système
d’examen de dossier et d’entretien oral. Une mesure réclamée par le Synerpa
depuis de nombreux mois. « A l’instar de la suppression du concours d’entrée
dans les écoles d’infirmiers, cette décision va permettre de rendre attractive
auprès d’un jeune public une formation qui manque aujourd’hui de candidats,
se félicite Florence Arnaiz-Maumé. Elle va également permettre à des salariés
en reconversion professionnelle d’accéder à ce métier sans barrière à l’entrée.
Cette mesure est un des moyens de lutter contre la pénurie de personnel dans
notre secteur. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 325, du 07-11-19.

FORMATION

SYNERPA : cap sur l’alternance et la VAE pour 
former 10 000 personnes d’ici 2023

20 fevrier 2020
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

EPRD/ERRD -
Maîtriser la gestion
des EHPAD et
autres ESSMS
Initié en 2017, le passage à
l’EPRD/ERRD a contribué à
apporter des informations diagnostiques
fondamentales dans le cadre de
l’analyse financière des établissements
sociaux et médico-sociaux, explique
l’auteur. Cette nouvelle édition,
remaniée et augmentée, est à jour
des textes réglementaires applicables
au 1er janvier 2020. Sa lecture doit
permettre de mener une étude de 
la structure financière de son 
établissement et des coûts que son
activité génère, afin de construire au
mieux son EPRD, ainsi que son l’ERRD.

Jacques Grolier, Infodium éditions,
février 2020, 410 p., 75 €
www.infodium.fr

MÉTIERS

Nexem et le Cnam veulent soutenir l’émergence
de nouveaux métiers
Nexem et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) se sont engagés
dans « une coopération inédite » par la signature, le 4 février, d’un accord
cadre national. Leur objectif : soutenir, par la formation et le renforcement des
parcours professionnels, l’émergence de nouveaux métiers dans le secteur
social et médico-social. « De nouvelles pratiques professionnelles se développent,
de nouveaux métiers émergent », expliquent les deux partenaires, qui s’estiment
« aux premières loges de ces évolutions. »
Porté par Nexem et la chaire Accessibilité du Cnam, ce partenariat s’articule
autour de quatre axes :
• Un travail collaboratif sur l’évolution des pratiques professionnelles et ses enjeux ;
• Le soutien à l’émergence de nouveaux métiers ;
• La rédaction de référentiels métiers structurant ces métiers émergents ;
• Le développement d’une ingénierie de certification et de formation pour
répondre aux besoins du marché de l’emploi pour ces métiers.

Cette coopération se traduira par la création de cursus et de formations intégrant
des modalités pédagogiques souples favorisant l’accès au plus grand nombre
(formation à distance ou hybride, tutorat…), complètent les deux partenaires.
Première concrétisation, ils souhaitent lancer, dès 2020, une première formation
dédiée au métier « d’assistant aux projet et parcours de vie » (APPV).
Expérimenté par Nexem depuis 2016, ce métier émergent est voué à 
l’accompagnement des familles, des aidants et de leur proche en situation de
handicap, dans une logique inclusive et de renforcement du pouvoir d’agir.

• L’Uriopss Occitanie et la MAIF invitent à une matinale consacrée au thème :
« Les cyber risques et le RGPD : tous concernés ! ». Dates : 3 mars à
Montpellier, 5 mars à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).
Renseignements : URIOPSS Occitanie. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : af.heude@uriopss-occitanie.fr

• L’Uriopss Ile-de-France a dévoilé le calendrier de ses Rencontres territoriales
2020. « Participez au renforcement des synergies associatives dans votre 
territoire avec l’Uriopss », invite-t-elle. Dates : 3 mars à Paris, 5 mars à
Guyancourt (Yvelines), 10 mars à Marnes la Coquette (Hauts-de-Seine), 12
mars à Rubelles (Seine-et-Marne), 17 mars à L’Isle-Adam (Val-d’Oise), 19 mars
à Epinay-sur-Orge (Essonne), 24 mars à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
26 mars à Orly (Val-de-Marne).
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 14. 
E-mail : g.ngnama@uriopss-idf.fr

• La Fabrique des CCAS/CIAS de l’Unccas propose, le 5 mars à Paris, un
atelier-débat sur le thème : « Quel social demain sur nos territoires ? ». Autour
des conclusions de l’exercice prospectif auquel se sont livrés les participants
aux cinq ateliers « Le CCAS en 2050 », organisés en 2019.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : vguillaumin@unccas.org

• L’IRTS de Franche-Comté organise, le 26 mars à Besançon, en partenariat
avec la délégation régionale du CNFPT, une journée d’étude dédiée au thème :
« Protection de l’enfance… Améliorer et sécuriser le parcours des jeunes ».
Renseignements : IRTS FC. Tél. : 03 81 41 61 02. 
E-mail : severine.chapoutot@irts-fc.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Pratiquer 
la médiation 
animale dans 
le secteur social et
médico-social
Accueillir un ou des animaux dans
les établissements et services
sociaux et médico-sociaux devient une
pratique courante, qui n’a pourtant
rien d’anodine. Selon les auteurs,
garantir la réussite d’une telle
démarche nécessite de comprendre
les relations entre Homme et Animal
et de définir précisément ce qui est
attendu de la présence de l’animal.
Les conditions nécessaires pour
pérenniser ce type de projet concernent
tant les matériels et les financements
à mobiliser, que le cadre juridique 
et sécuritaire à respecter. Au 
sommaire : comprendre la médiation
animale ; concevoir la médiation 
animale comme un droit des usagers ;
donner du sens à la médiation 
animale ; évaluer et professionnaliser
sa pratique ; cerner l’étendue de vos
responsabilités.

Florian Auffret, Robert Kohler,
Chloé Zimmer-Baué, ESF 
éditeur, Collection Les guides
Direction[s], novembre 2019,
162 p., 17 €

20 fevrier 2020
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Aline Queverue, inspectrice de
l’action sanitaire et sociale, est, depuis le
1er février, la directrice départementale
du Nord de l’Agence régionale de santé
(ARS) Haut-de-France. Olivier Rovere,
qui a assuré l’intérim ces derniers mois,
devient directeur départemental adjoint.
Après avoir occupé plusieurs fonctions
dans les DDASS de l’Aisne et du Nord,
Aline Queverue a rejoint l’ARS Nord-
Pas-de-Calais à sa création en 2010.
Depuis la fusion des ARS Nord-Pas-
de-Calais et Picardie, elle était 
directrice adjointe de l’offre médico-
sociale.

Sylvain Bottineau, magistrat
du premier grade de l’ordre judiciaire,
a été nommé, le 12 février, sous-
directeur de l’enfance et de la famille
au sein du Service des politiques
sociales et médico-sociales de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS).

Stéphanie Duvert a pris, le
27 janvier, ses fonctions de directrice
du pôle Affaires sociales de Nexem.

Jusqu’alors DRH de l’association
Adages, à Montpellier, elle succède à
Dorothée Bedok, devenue directrice
générale adjointe de Nexem fin 2019.

Jonathan Bosredon a été
nommé, le 6 février, conseiller protection
sociale au cabinet du Premier ministre,
Edouard Philippe.

Didier Aubineau, inspecteur
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er février, directeur adjoint de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) du Centre-Val de Loire.

Sylvaine Gaulard, adminis-
tratrice civile hors classe, a été nommée,
le 12 février, experte de haut niveau
« Accompagnement de l’évolution des
missions des agences régionales de
santé (ARS) » auprès de la secrétaire
générale des ministères sociaux.

Philippe Bayot, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire

et sociale, a été promu, à compter du
1er janvier, directeur régional et dépar-
temental de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Bourgogne-
Franche-Comté. Jusqu’alors directeur
régional adjoint, il remplace Patrice
Richard. Philippe Bayot cède son
ancien poste d’adjoint à Marie-Andrée
Gautier, inspectrice de la jeunesse et
des sports de classe exceptionnelle,
qui était auparavant directrice adjointe
de la DRJSCS Grand-Est, chargée
des fonctions de secrétaire générale.

Sandrine Davis est, depuis 
janvier, la nouvelle directrice de la
plate-forme MNA (mineurs non
accompagnés) au sein de la Direction
générale adjointe Solidarité du conseil
départemental du Calvados. 
Elle remplace Eric 
Bouffeteau.
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