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Ce n’est pas la psychose. Mais on sent l’inquiétude poindre dans le secteur.
Le 26 février, le Synerpa a réclamé aux pouvoirs publics « des directives de
prévention claires » pour l’accompagnement des personnes âgées. « La
situation inquiète l’ensemble des Français, mais aussi les professionnels de
santé, a déclaré sa déléguée générale, Florence Arnaiz-Maumé. La situation
préoccupe également nos adhérents. Ils accompagnent chaque jour 250 000
personnes âgées en établissement et à domicile qui sont les plus fragiles
face à ce virus. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement des
directives claires et précises, afin de prévenir une crise sanitaire majeure. »
Sans attendre, le Synerpa a activé, le jour même, une « cellule d’observation
crise » Coronavirus. Et, « en tant qu’acteur responsable », il appelle ses
adhérents « à mettre en place des mesures préventives strictes. » Pour
Florence Arnaiz-Maumé, « l’enjeu est de bloquer l’entrée du virus à l’Ehpad. »
Parmi l’arsenal : filtrage des entrées -signature d’un registre, prise de 
température frontale, friction des mains avec un gel hydro-alcoolique- et
suppression des sorties pour les résidents.

Sollicitée pour savoir si les établissements et services à domicile sont prêts
et capables de mettre les « bouchées doubles » pour faire face à une éventuelle
crise majeure, l’AD-PA a rappelé, le 27 février, que « ce secteur ne fonctionne
qu’avec le dévouement, au-delà du raisonnable, de salariés débordés. »
Dans ce contexte, son président, Pascal Champvert, « réaffirme donc que le
secteur ne sera pas en mesure de répondre à une éventuelle crise, au-delà
des précautions nécessaires, pas plus qu’il n'est en mesure de répondre aux
épisodes grippaux l’hiver ou caniculaires l’été, ce qui explique le décès de
milliers de personnes âgées dans ces situations. » L’AD-PA n’entend pas
« jouer sur la peur des Français » mais signifier aux pouvoirs publics qu’ils
doivent « prendre leurs responsabilités, non pas en période de crise, quand
les médias et l’opinion publique sont braqués sur ces sujets, mais tout au
long de l’année. »

Depuis le 20 février, le ministère des Solidarités et de la Santé diffuse, à 
l’attention des établissements de santé, de la médecine de ville et des 
établissements médico-sociaux, un guide méthodologique intitulé « Préparation
au risque épidémique Covid-10 ». A télécharger sur : www.gouvernement.fr
/info-coronavirus. Le 1er mars, une fiche de recommandations a été adressée
au employeurs et directeurs d’établissements ou services accueillant des
personnes sans domicile, y compris les personnes en parcours d’asile.

Enfin, ce mardi 3 mars, le ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées ont réuni les professionnels du
secteur social et médico-social. Pour l'instant, aucune mesure contraignante
pour les ESSMS n'a filtré. Mais cela pourrait évoluer en fonction de la 
progression du virus.

Coronavirus : quelles consignes pour les ESSMS ? • 20 millions d’€
de rallonge pour l’aide 
à domicile
Quatre jours après sa nomination, le
nouveau ministre des Solidarités et
de la Santé a consacré son premier
déplacement ministériel, le 20
février, à l’aide à domicile, en visitant
le service Alenvi, aux portes de
Paris. Olivier Véran a annoncé une
augmentation de 20 millions d’€ de
l’enveloppe dédiée au secteur du
domicile par la CNSA. Cette rallonge
provient de la restitution au secteur
des crédits de l’Ondam médico-social
gelés en 2019 par le gouvernement,
à hauteur de 100 millions d’€.

• L’ADC pas fan 
de SERAFIN-PH
Le projet SERAFIN-PH ne convainc
pas l’ADC. Cette « réforme risque
d’aboutir à une convergence tarifaire
où la contrainte économique prendrait
l’ascendant sur la logique de 
l’accompagnement des publics »,
redoute l’association. Elle reste donc
« vigilante à toutes les dérives possibles
et aux risques potentiels d’un tel 
dispositif », tant au regard de la qualité
des services rendus aux personnes
en situation de handicap que pour
les directeurs d’ESMS.

• ESMS publics : la 
médiation peut commencer
Par un arrêté du 24 février (J.O. du
28-02-20), le ministre des Solidarités
et de la Santé vient de nommer les
10 membres de l’instance nationale
de médiation pour les personnels
des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux.
Liste nominative à consulter sur :
wwwmanagersdelactionsociale.fr
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• Prison : réinsérer 
par l’emploi
Dans le cadre du projet InSERRE
-Innover par des structures expéri-
mentales de responsabilisation et de
réinsertion par l’emploi-, le ministère
de la Justice va construire trois 
prisons (180 places chacune) d’un
type nouveau à l’horizon 2022 : à
Arras (Pas-de-Calais), Donchery
(Ardennes) et Toul (Meurthe-et-
Moselle). Budget : 35 millions d’€.
Objectif : 100 % des détenus au
travail, en formation ou dans un 
parcours professionnalisant.

• AAP : obligations 
allégées
Un décret du 21 février (J.O. du
22-02-20) vient mettre en cohérence
plusieurs dispositions relatives à la
procédure d’appel à projets (AAP)
préalable à l’autorisation des ESSMS
avec les dispositions de l’article 61
de la loi du 24 juillet 2019 relative
à l’organisation et à la transformation
du système de santé. Celui-ci a
notamment supprimé l’obligation de
recourir à un AAP pour les opérations
de transformation d’ESSMS avec
modification de la catégorie des
bénéficiaires et induisant une extension
de capacité.

• Journée mondiale 
du travail social
La Journée mondiale du travail social
2020 est programmée le 17 mars,
sur le thème « Garantir l’importance
des relations humaines ». En France,
de nombreuses actions seront
menées au cours de la semaine et
après. Le HCTS prévoit un évènement
le 26 mars et les établissements de
formation en travail social organiseront
des manifestations. 
www.unaforis.eu

• Directeurs : admission
à l’EHESP
L’EHESP propose 100 places au
concours d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, qui ouvrira en janvier
2021. Les épreuves débuteront fin
mai.
Inscription sur : www.cng.sante.fr

Par une décision rendue le 12 février, le Conseil d’Etat a partiellement annulé
le décret du 31 août 2018 prévoyant la révision du barème de participation
financière des personnes sous mesure de protection juridique (1), contre lequel
l’interfédération pour la protection juridique des majeurs (PJM) avait déposé

POLITIQUE SALARIALE

Municipales 2020 : le Collectif Handicaps lance
une mobilisation
Accessibilité aux services de proximité et aux équipements, solutions d’accueil
et d’accompagnement, petite enfance, école, périscolaire, développement
économique et emploi, logement et hébergement… Sur tous ces sujets, les
maires et les présidents d’intercommunalité ont compétence pour faire évoluer de
manière concrète le quotidien des personnes en situation de handicap. « Pourtant,
à l’exception de quelques candidats, ces questions ne sont que peu abordées
dans les programmes électoraux », dénonce le Collectif Handicaps à la veille
des élections municipales des 15 et 22 mars. Le Collectif a donc décidé 
d’interpeller, sur les réseaux sociaux, a minima les candidats aux 20 plus
grandes villes de France « en leur demandant ce qu’ils comptent faire pour
leurs électeurs et futurs administrés en situation de handicap et leurs familles. »
Ils sont sollicités via leur compte Twitter. Sans attendre, tous les candidats peuvent
faire part de leurs programmes pour une société inclusive en utilisant l’hashtag
#Handicap2020. « Il appartient à tous les citoyens de se mobiliser pour faire
du handicap un sujet de campagne électorale », insiste le Collectif Handicaps.

« Les candidats doivent comprendre que les personnes en situation de handicap
et leurs familles sont aussi des électeurs », poursuit-il. De fait, quelle que soit
la gravité de leur handicap, la loi permet maintenant aux personnes handicapées,
y compris celles sous protection juridique, de voter. Le Collectif rappelle donc
la nécessité de rendre accessible les matériels de campagne à tous les types
de handicaps, de même que les bureaux de vote.

Le Collectif Handicaps appelle à mettre en œuvre les préconisations de son Manifeste
pour des politiques communales solidaires et inclusives. Au programme :
• Défendre une société qui inclut tous les citoyens
- Des politiques communales solidaires et inclusives, avec la désignation d’un élu
« Handicap », interface privilégiée avec les différents services de la commune ;
- Une mairie et des services accessibles ;
- Une sensibilisation du public et des élus.
• Garantir aux personnes en situation de handicap un accès effectif aux droits
- Des services pour les élèves et la petite enfance ;
- Des emplois et des marchés dédiés ;
- Un habitat choisi au cœur de la cité ;
- Des activités sportives, culturelles et de loisirs accessibles ;
- Un déplacement facilité ;
- Des soins disponibles.
Parallèlement, des équipes APF France handicap sont en campagne, depuis
plusieurs semaines, pour interpeller les candidats aux élections municipales
« partout en France. » Et, à travers la campagne « C’est ma ville, c’est ma
voix », l’Unapei donne la parole à des personnes en situation d’exclusion du fait
de leur handicap, afin de porter leurs revendications auprès des candidats.
Pour en savoir plus : www.apf-francehandicap.org et www.unapei.org

Protection juridique des majeurs : le Conseil d’Etat
donne raison aux associations
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un recours en annulation fin 2018. Réunissant la Fnat, l’Unaf et l’Unapei, 
l’interfédération s’est aussitôt réjouie de cette décision, qui préserve les 
personnes protégées bénéficiaires de l’AAH de l’augmentation de la participation
financière à leur mesure de protection. En effet, le décret censuré supprimait
la franchise sanctuarisant leurs revenus compris entre 0 € et le montant de l’AAH,
faisant ainsi participer financièrement les personnes dès le premier euro de
prestations perçu. L’ensemble des fédérations avait jugé cette mesure 
« particulièrement injuste. » Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que
« l’AAH est une allocation de subsistance permettant aux allocataires de subvenir à
leurs besoins », que « cette allocation est incessible et insaisissable » et qu’enfin
« son niveau demeure en dessous du seuil de pauvreté. »

La Fnat, l’Unaf et l’Unapei demandent à nouveau au gouvernement, en premier
lieu au ministre des Solidarités et de la Santé et à la ministre de la Justice, « la
mise en place d’une véritable politique publique de la protection juridique des
majeurs. » Plusieurs rapports ont déjà permis d’élaborer une feuille de route
avec des propositions précises et opérationnelles. L’interfédération prône leur
mise en œuvre rapide. Alors que le nombre de personnes bénéficiant d’une
protection juridique est appelé à doubler dans les 20 prochaines années,
annonce l’interfédération PJM, elle « enjoint le gouvernement à mieux protéger
ses citoyens en situation de vulnérabilité et à ne pas attendre une situation de crise,
comme la vivent aujourd’hui les secteurs du soin ou de la protection de l’enfance. »

(1) Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs.

Promouvoir la santé des jeunes suivis par la PJJ

La Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Grand-Centre et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ont signé, le 7 février à
Dijon, une convention de partenariat afin de promouvoir la santé des jeunes
accompagnés par la PJJ. Les deux organismes poursuivent plusieurs objectifs
communs : rendre les adolescents acteurs de leur propre santé et de leur
bien-être, prévenir les conduites à risque, réduire les inégalités d’accès aux
soins, améliorer la prise en charge des troubles psychiques.

Au cœur de cette convention de partenariat pour la période 2020-2023, la
promotion de la santé vient en appui des actions éducatives. Les thématiques
repérées par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse 
sont principalement liées aux conduites addictives, à l’activité physique, à 
l’alimentation, à la vie affective et sexuelle des jeunes. La convention prévoit
notamment l’accès de ces professionnels à des formations dispensées par
l’ARS ou des partenaires.

Les axes de travail définis conjointement par la DIRPJJ et l’ARS visent 
également à encourager la coopération entre les professionnels de la PJJ et
le secteur du soin, via des échanges de pratiques professionnelles, des 
formations communes, la participation des professionnels de terrain à 
certaines instances pilotées par l’Agence régionale de santé… Bilans de
santé, consultations en cabinets libéraux…, il s’agit aussi de favoriser l’accès
aux soins de premier recours des jeunes suivis par la PJJ, en tenant compte
de la singularité de leurs situations, en particulier pour les adolescents en
situation de handicap. La convention DIRPJJ-ARS comprend encore un volet
consacré au partenariat de proximité à instaurer entre les équipes de la PJJ et
les acteurs de la pédopsychiatrie de Bourgogne-Franche-Comté. Au 
programme, notamment : la formalisation de chartes de fonctionnement avec
les équipes mobiles de pédopsychiatrie et avec l’Education nationale, lorsque
le jeune est scolarisé.

LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à domicile : quel est 
le champ du nouvel appel 
à projets de la CNSA ?

La CNSA a lancé, le 3 mars, un
appel à projets thématique intitulé :
« Soutenir la transformation de l’aide
et de l’accompagnement à domicile :
nouvelles formes de participation
et inspirations étrangères ». Deux
axes ont été retenus :
• Axe 1 : Nouvelles formes de 
participation des usagers et des aidants
au sein des services à domicile
Il s’agit de soutenir des projets
visant à expérimenter de nouvelles
formes de participation des usagers
en situation de handicap ou de
perte d’autonomie et des aidants
au sein des services à domicile. Le
porteur de projet pourra recourir à un
prestataire, notamment une agence
de design social, pour concevoir le
dispositif. Le projet devra intégrer
une démarche d’évaluation réalisée
par un évaluateur externe.

• Axe 2 : Quels modèles pour
développer une offre complémentaire
de services à domicile ? Inspirations
étrangères
La CNSA veut soutenir des voyages
d’études pour aller observer des
solutions inspirantes, accessibles
financièrement, permettant de
répondre à des besoins d’aide
pour des tâches non techniques ou
ponctuelles (aider aux courses,
accompagner à une activité de 
loisir…). Le périmètre d’observation
est étendu à toute forme d’offre
complémentaire relevant d’un
modèle économique original :
banques de temps, systèmes
d’échange locaux, nouvelles formes
de volontariat, voire micro-services
payants. Ces voyages devront être
réalisés par des équipes mixtes :
professionnels médico-sociaux,
chercheurs et, si possible, des
financeurs territoriaux et des repré-
sentants d’usagers ou de familles.

Dépôt des dossiers entre le 13 mai
et le 7 juin 2020.
Texte intégral de l’appel à projets
sur : www.cnsa.fr
Renseignements : 
innovation2020@cnsa.fr
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Aide à domicile : Adédom prône une révolution de l’offre
Comment faire beaucoup mieux sans dépenser plus pour
les personnes âgées moyennement ou très dépendantes
vivant à domicile ? En réponse à cette question, la fédération
du domicile Adédom, qui rassemble 350 associations
employeuses de 25 000 professionnels du secteur, propose
rien moins qu’un New deal en faveur des personnes âgées
et des professionnels qui s’en occupent. « L’aide à domicile
serait redimensionnée pour pouvoir apporter non plus
l’accompagnement a minima assuré aujourd’hui, mais un
véritable bouquet de services en plus. Le quotidien de la
personne âgée chez elle et les conditions de travail du
professionnel seront significativement améliorés », assure
la fédération d’employeurs.
Pour mesurer l’impact financier d’une telle évolution, Adédom,
en partenarait avec l’Ocirp, a confié une étude à Citizing,
un cabinet indépendant spécialisé dans l’évaluation des
politiques publiques et de leurs gains socio-économiques.
Le périmètre de l’étude, dont les résultats ont été présentés
fin 2019, est celui des quelque 760 000 personnes âgées
classées en GIR 1 à 4 bénéficiaires de l’APA à domicile.
Résultat : diminution du recours aux urgences et des 
hospitalisations, augmentation de la durée de vie à domicile
et recul de l’âge de l’entrée en Ehpad, diminution de 
l’absentéisme des professionnels…, « ce New deal sera
neutre financièrement », promettent Adédom et Citizing.

• Un bouquet de services…
« Aujourd’hui, on ne traite pas bien les personnes âgées
à domicile. L’offre de services n’est pas à niveau. Il faut
provoquer une révolution de l’offre pour passer d’une
survie à domicile à une vie à domicile », plaide le directeur
général d’Adédom, Hugues Vidor. Le New deal construit par
la fédération prévoit donc d’instaurer un nouveau bouquet
de services conjuguant sept prestations, pour un coût
total de près de 3,7 milliards d’€. Au programme :
• Diagnostic, orientation, suivi des services : 142,3 millions d’€ ;
• 10 ateliers collectifs par an de prévention des chutes et
sensibilisation à l’activité physique : 1,1 milliard d’€ ;
• 52 sorties véhiculées par an sur un rayon moyen de 13 km
(voiture) : 1,3 milliard d’€ ;
• 12 heures d’assistance administrative : 222,6 millions d’€ ;
• Coordination de soins et services : 382,6 millions d’€ ;
• 10 heures par an d’apprentissage et usage de la technologie :
185,5 millions d’€ ;
• Forfait annuel d’équipements connectés et télémédecine :
382,6 millions d’€.

• … Qui s’auto-finance
Selon l’étude, le coût de ce bouquet de services serait
supporté par les bénéfices économiques qu’il génère.
Pour parvenir à ce résultat, le cabinet Citizing a puisé dans
la littérature étrangère pour en extraire des comparaisons
avec des études internationales. A chaque fois, les calculs
ont été effectués à partir des hypothèses les plus prudentes,

précisent les auteurs et le commanditaire de l’étude. Au
final, le bouquet de services permettrait donc de :
• Réduire le passage aux urgences d’au moins 9 %. Economie :
4,6 millions d’€ ;
• Réduire les hospitalisations d’au moins 10 %. Economie :
153 millions d’€ ;
• Rester 288 jours de plus chez soi. Economie : 3,3 mil-
liards d’€ ;
• Prolonger l’autonomie. Economie : 67 millions d’€ ;
• Diminuer le recours aux traitements médicamenteux pour
dépression d’au moins 7,8 %. Economie : 7 millions d’€ ;
• Diminuer l’absentéisme des professionnels. Economie :
40 millions d’€ ;
• Eviter le déplacement des médecins. Economie : 20
millions d’€.

Le New deal prôné par Adédom autoriserait ainsi près de
3,7 milliards d’€ d’économies par an, auxquels viendraient
s’ajouter 700 millions d’€ de gains sociétaux -diminution
des visites médicales à domicile, des dépenses liées à
l’appréhension des chutes et accidents et l’augmentation du
bien-être du fait de rester chez soi-, identifiés par l’étude.
« Toutefois, il aura besoin de temps, environ 2 ans, avant
de devenir « neutre » sur le plan financier », concède
Hugues Vidor. Aussi, le directeur général d’Adédom 
préconise l’utilisation partielle de la CRDS pour assurer
la période transitoire de sa mise en place.

• Adédom propose d’intégrer le New deal à la loi
Grand âge et autonomie
« Les SAAD doivent passer un cap. Les CPOM devront
intégrer les sept prestations du bouquet de services et les
SAAD devenir ainsi les pivots de l’offre », affirme Hugues
Vidor. « Faire beaucoup mieux c’est possible, encore faut-il
dépoussiérer radicalement les circuits de financement
obsolètes, flécher l’argent public vers des dépenses beaucoup
plus vertueuses sur le plan économique et social, complète
le président d’Adédom, Patrick Malphettes. L’enjeu démogra-
phique en cours doit accélérer la prise de conscience et
voire se moderniser notre politique publique du grand âge.
Nous sommes confiants dans l’attention que le gouvernement
saura porter au New deal en gestation. Il aura tout à y gagner. »
La fédération plaide pour l’intégration du New deal à la
future loi sur le grand âge et l’autonomie. A cet effet, ses
dirigeants ont rencontré, le 30 janvier, Fabrice Perrin,
conseiller spécial chargé de la réforme du grand âge et
du médico-social auprès de l’ex ministre des Solidarités et
de la Santé, et transmis l’étude début février à Dominique
Libault, auteur du rapport censé inspirer la loi. Adédom
souhaite également expérimenter le New deal sur un territoire.
L’idéal serait de le tester sur l’ensemble d’un département.
La fédération va donc prendre langue avec l’ADF.

Etude complète à télécharger sur : www.adedom.fr
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AGENDA

• 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

• 40es Assises du CNAEMO
18 au 20 mars, à Toulouse
Les 40es Assises nationales du
CNAEMO sont dédiées au thème :
« Travail social et numérique : 
évolution ou révolution ? ».
Contact : 09 82 35 41 31
E-mail : contact@cnaemo.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
professionnels des MECS. Thème :
« Les MECS demain. Pensons et
traçons ensemble l’avenir ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 34e Congrès de l’UNIOPSS
1er et 2 avril, à Rennes
L’Uniopss consacre son 34e

Congrès au thème : « Aujourd’hui
les associations inventent demain…
Parlons-en ! ». Avec, pour fil
rouge, la promotion des associations
comme actrices de l’innovation,
technologique, organisationnelle,
mais aussi sociale et citoyenne.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : congres@uniopss.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS s’inquiète du sort des personnes 
handicapées vieillissantes
Depuis plus de 40 ans, diagnostics et rapports se succèdent sur le sujet du
vieillissement des personnes en situation de handicap. « Tous constatent 
la réalité de cette avancée en âge, tous pointent du doigt le manque de 
solutions adaptées et tous regrettent l’absence de politique publique nationale
structurée et dédiée à ce public », écrit l’Uniopss, dans une lettre ouverte
adressée le 26 février au nouveau ministre des Solidarités et de la Santé,
Olivier Véran, et à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel. Force est de constater que ce sujet n’a, jusqu’à présent, « pas
été anticipé, entraînant des réponses parcellaires et inadaptées, laissées la 
plupart du temps à l’initiative unique des acteurs associatifs au niveau local »,
déplorent le président de l’Uniopss, Patrick Doutreligne, et le président de sa
commission Autonomie et citoyenneté, Etienne Petitmengin, qui fut, dans un
passé récent, secrétaire général du Comité interministériel du handicap
(CIH).

Dans son discours prononcé lors de la Conférence nationale du handicap
(CNH) du 11 février, le président de la République n’a pas éludé la question,
reconnaissant l’impréparation de notre système. « Il nous faut lancer, dès
aujourd’hui, une réflexion profonde, très structurante, sur le vieillissement des
personnes en situation de handicap, adapter les modes d’accompagnement,
penser les solutions médicales, sociales, aussi les innovations, mais anticiper
sur les conséquences de cette révolution en la vivant comme une chance 
et en l’accompagnant avec humanité », a notamment déclaré Emmanuel
Macron.

L’Uniopss « ne peut que s’en réjouir » et a décidé de saisir la balle au bond.
Avec ses adhérents, elle appelle le gouvernement à prendre à bras le corps
« ce sujet majeur, afin de lever les freins qui l’entourent. » Et, selon l’Union,
ceux-ci sont nombreux : absence d’étude précise sur les personnes concernées,
manque de formation des professionnels, manque de place et de financements
adaptées, structuration d’offres inégale selon les territoires, manque d’anticipation,
cloisonnement des secteurs, barrières juridiques pour passer d’une prise en
charge à une autre… Mais, pour l’Uniopss, le frein « certainement le plus
important » est celui de la barrière d’âge. « La segmentation des dispositifs de
prise en charge financière, d’aide et de compensation entre le secteur de la
vieillesse et celui du handicap constitue une entrave à la construction d’une
réflexion politique et sociale globale sur ce sujet », insistent Patrick Doutreligne
et Etienne Petitmengin, cosignataires de la lettre ouverte.

Plus qu’une réflexion, l’Uniopss demande donc l’ouverture, dès à présent, d’un
chantier d’envergure. A l’heure où la transformation de l’offre vise à rendre la
société plus inclusive, l’Union juge « essentiel » de prendre en compte les
besoins et les attentes de ce public pour construire une offre coordonnée
d'aide et de soin, à domicile comme en établissement.

L’Uniopss a inscrit cette thématique des personnes handicapées vieillissantes
au programme de travail de sa commission Autonomie et citoyenneté. Dans
ce cadre, un travail de recensement des freins et leviers est d’ores et déjà en
cours avec les Uriopss. Enfin, le réseau Uniopss-Uriopss a lancé, le 25 février,
une enquête en ligne auprès de ses adhérents sur l’accompagnement des 
personnes handicapées avançant en âge.

Pour participer à l’enquête, rendez-vous sur : www.uniopss.asso.fr

Chaque lundi, 
découvrez les Rendez-vous de 

la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION POLITIQUE SALARIALE

Conférence salariale 2020 : un premier pas qui 
en appelle d’autres, selon l’USB Domicile
+ 1,25 % en 2020. C’est le taux d’évolution de la masse salariale annoncé
le 27 février par la DGCS, lors de la conférence salariale annuelle des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif,
qui intéresse environ 1,7 million de salariés et plus de 41 000 établissements et
services. Un coup de pouce indéniable par rapport aux trois années précédentes,
durant lesquelles l’augmentation des salaires est invariablement restée bloquée à
1% (1). Le taux d’évolution 2020 s’applique à l’ensemble des conventions 
collectives du secteur associatif… à l’exception de la branche de l’aide à domicile,
qui bénéficie d’un taux différencié (+ 2,7 %), afin de « lui permettre de réévaluer
les plus bas salaires. »
Ces taux représentent « un effort de plus de 310 millions d’€ tous financements
confondus », a précisé la directrice générale de la cohésion sociale, Virginie
Lasserre, et viennent compléter les allègements généraux de charges entrées
en vigueur en 2019, « donnant aux partenaires sociaux des marges de
manœuvres supplémentaires pour négocier des accords. » Pour la DGCS, « il
s’agit d’une première étape en faveur de la revalorisation de ces métiers ».
Une conférence sociale sur les métiers du grand âge, présidée par la ministre
du Travail et le ministre des Solidarités et de la Santé, doit réunir, « avant l’été,
l’ensemble des acteurs du secteur pour identifier d’autres actions permettant
d’améliorer l’attractivité des métiers de ce secteur. »

Réunies au sein de l’USB Domicile, les quatre fédérations employeurs de
l’aide à domicile -Adédom, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA- ne sautent pas
pour autant de joie. Saluant dès le 28 février « un signe encourageant »,
l’Union syndicale de branche « prend acte d’un premier pas vers la revalorisation
des salaires, qui permettra de sortir plusieurs coefficients de l’immersion sous
le SMIC. » Mais l’inquiétude du secteur demeure « pleine et entière. » Les quatre
fédérations s’interrogent sur l’application effective et pérenne de ces mesures
salariales par les financeurs, sur l’ensemble des territoires, et dès l’exercice
2020. En effet, elles rappellent que « l’impact financier des accords signés
dans la Branche et agréés par les pouvoirs publics n’est pas toujours pris en
compte dans la tarification des services, mettant gravement en péril l’équilibre
économique des structures. »

Adédom, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA ont donc engagé, voici plusieurs
mois, une négociation avec les organisations syndicales, qui a abouti le mercredi
26 février. Signé par l’USB Domicile et la CFDT, un texte portant sur la révision
du Titre III est ainsi ouvert à la signature jusqu’au 12 mars. Celui-ci prévoit
« une réforme d’envergure et structurante, qui va bien au-delà d’une simple
remise à niveau des grilles à hauteur du SMIC. » L’USB évalue le coût de 
la refonte totale des grilles salariales à 600 millions d’€. « Or, pour être 
opérationnelle, une telle revalorisation passe nécessairement par une tarification
plus élevée des services. »

Traditionnellement, la conférence salariale permet de dresser le bilan de l’activité
conventionnelle de l’année écoulée. En 2019, celle-ci a explosé, le nombre
de textes instruits dans le cadre de la procédure nationale d’agrément ayant
presque doublé, passant de 519 en 2018 à 1050 en 2019. Cette augmentation
est notamment liée à l’instruction de nombreux accords relatifs à la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat et à la mise en œuvre des comités sociaux
et économiques (CSE), relève la DGCS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 311, du 07-03-19.

• Développer le bien-être
au travail
La Fnadepa propose, le 1er avril à
Paris, une session dédiée au
thème : « Développer le bien-être
au travail ». Objectifs : développer
son intelligence émotionnelle,
communiquer de manière positive,
cultiver le plaisir au travail.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Bâtir son projet 
de rapprochement
Le Centre de formation Nexem
organise, les 2 et 3 avril à Paris,
une session consacrée au thème :
« Maîtriser toutes les étapes pour
mener à bien votre projet de 
rapprochement ». Au programme :
l’amont du projet, une méthodologie
« pas à pas », les mécanismes 
juridiques, les incidences adminis-
tratives, fiscales et sociales…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Lancer une démarche
de fundraising
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
organise, les 7 et 8 avril à Lyon,
une formation sur le thème :
« Stratégie et mise en œuvre d’une
démarche de fundraising (levée de
fonds) efficace ». Objectifs : acquérir
les clés méthodologiques du mécénat,
élaborer une stratégie adaptée de
fundraising, construire un argumentaire
déclencheur de dons, identifier et
convaincre vos mécènes.
Tél.: 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr

• Handicap et sexualité
L’Uriopss Nouvelle Aquitaine 
propose, les 16 et 17 avril à
Mérignac (Gironde), une formation
intitulée : « Sexualité et vie affective
des personnes en situation de 
handicap ». Au programme : droits
et devoirs autour de la sexualité ;
différences entre assistance sexuelle,
prostitution et éducation sexuelle ;
intimité et sexualité en institution…
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : contact@uriopss-nouvelle
aquitaine.fr
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Guide 2020 
des formations 
sociales 
supérieures
Avec ce N° 333, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action sociale reçoivent
un exemplaire papier du Guide 2020
des formations sociales supérieurs.
Pour sa 14e édition, ce guide 
référence du secteur change de
nom. Cette évolution accompagne la
rénovation du cadre national 
des certifications professionnelles, 
désormais calqué sur le modèle du
cadre européen des certifications.
Ainsi, les formations jusqu’alors
classées sur l’ancien niveau I,
matière première de ce guide, sont
classées au niveau 7. Par souci 
de simplification, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a donc
opté pour un nouveau titre, le Guide
des formations sociales supérieures,
assorti du sous-titre « Management -
Ingénierie sociale - Recherche ».

Cette édition 2020 recense plus de
200 diplômes accessibles aux 
professionnels du secteur. Pour
chaque formation sélectionnée, vous
trouverez, comme tous les ans, les
informations suivantes, actualisées :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
personne à contacter, adresse, 
téléphone, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Toutes les formations référencées
dans le Guide 2020 des formations
sociales supérieures sont accessibles
gratuitement sur le site internet de
La Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
Vous pouvez ainsi consulter directement
la liste des formations dispensées dans
votre région.

Vous pouvez, dès à présent, commander
des exemplaires supplémentaires du
Guide 2020 des formations sociales
supérieures. Voici les tarifs :
1 exemplaire : 50 €
3 exemplaires : 100 €
Bon de commande à télécharger sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

RECHERCHE

La CNSA et l’EHESP lancent un nouveau 
programme de recherche
Partenaires depuis 2016 pour une meilleure compréhension des enjeux de la
transformation de l’offre médico-sociale, la CNSA et l’EHESP ont lancé, le
17 janvier, un nouveau programme de recherche, sur le thème « Inclure et
sécuriser : les dispositifs d’accompagnement à visée inclusive et le point de
vue des personnes concernées ». Conduit par l’EHESP avec le soutien de la
CNSA, celui-ci vise à comprendre et à étudier le fonctionnement des « nouvelles »
modalités d’accompagnement s’adressant à des personnes âgées en perte
d’autonomie et à des personnes en situation de handicap, « sous l’angle des
éventuelles tensions entre liberté et sécurité. » Il s’agit de réinterroger la tension
liberté-sécurité.

De nouvelles formes d’accompagnement ancrées dans le milieu ordinaire tendent
à se multiplier, expliquent les deux partenaires. Celles-ci sont fortement 
hétérogènes, tant dans leur montage et leurs pratiques que par les publics
visés. Mais elles se rejoignent dans une volonté commune de permettre à des
publics dépendants de vivre dans la cité comme tout citoyen. Ces dispositifs
poursuivent souvent deux objectifs qui entrent a priori en tension. D’une part,
ils défendent des principes d’inclusion, de participation des personnes aux
décisions les concernant. D’autre part, ils entendent sécuriser les personnes
en aménageant et consolidant l’environnement physique et social. Ainsi, dans
leur conception comme dans leur agencement au quotidien, ces dispositifs
sont basés, à la fois, sur un principe de valorisation de l’autonomie individuelle
et sur un souci de protection. Il s’agit, dans cette recherche, d’analyser la façon
dont ces deux principes cohabitent et se concrétisent. Ses résultats seront 
progressivement rendus publics d’ici décembre 2021.

• L’Uriopss Grand Est offre une journée de formation aux nouveaux élus aux
conseils de la vie sociale (CVS). Ceux-ci peuvent également recevoir l’édition
2020 du guide « S’engager dans un Conseil de la Vie Sociale ». Diffusé 
gratuitement aux associations adhérentes à l’Uriopss, ce carnet de bord est
destiné à aider les représentants au CVS à y participer, à prendre la parole et
à restituer le contenu de la réunion.
Renseignements : URIOPSS Grand Est. Tél. : 03 88 75 06 34. 
E-mail : secretariat@uriopss-grandest.fr

• Avec le soutien de la DGCS, la Fédération des acteurs de la solidarité et la
Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes organisent, les
23 et 24 mars à Lyon, les Journées nationales « De la rue au logement », sur
le thème : « Construisons ensemble le SIAO de demain ». Au programme :
des séquences plénières, des ateliers, des tables rondes et des conférences
pour dessiner le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de demain.
Renseignements : Fédération des acteurs de la solidarité. 
Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : contact@federationsolidarite.org

• La Fehap organise, le 24 mars à Paris, la 11e Université de printemps des
administrateurs, dédiée au thème : « Porter une stratégie de communication et
d’influence au service du projet associatif : quel rôle pour les administrateurs ? ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 03. 
E-mail : formation@fehap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Fiona Lazaar, a été nommée, le
24 février, présidente du Conseil
national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
Représentante de l’Assemblée nationale
au sein du Conseil depuis 2017, cette
députée LREM du Val-d’Oise, membre
de la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, a
participé à l’élaboration des mesures
de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, notamment
sur les problématiques d’insertion des
jeunes.

Hélène Lefaure-Dieuaide 
a été promue, fin 2019, adjointe à la
directrice générale adjointe de la
Solidarité et de la Prévention du
conseil départemental de la Dordogne.
Jusqu’alors directrice du pôle personnes
handicapées et de la MDPH, elle 
succède à Jean-Pierre Hottiaux, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Grégory Dolé, inspecteur 
hors-classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er février,

directeur de la Délégation départe-
mentale de l’Allier de l’Agence régionale
de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Diplômé de l’IEP de Rennes et de
l’EHESP, il était, depuis 2016, 
responsable du pôle autonomie à la
Délégation départementale de Haute-
Savoie.

Carole Guégant Fourmentin
a été nommée, en janvier, adjointe à la
directrice enfance et famille du pôle
Solidarités du conseil départemental
des Côtes d’Armor. Elle succède à
Axelle Lachaud.

Alexandre Martinet est 
renouvelé pour un an, à compter du
16 mars, dans ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la
Seine-Saint-Denis.

Judy Kingue Manga a été
nommée, le 3 janvier, directrice du
Centre départemental de l’enfance et
de la famille du Cher. Elle succède à
Solange Broche.

Chantal Descours Gatin et
Annick Wolf, toutes deux magistrate
administrative, ont été nommées, le
14 février, en qualité de rapporteur
auprès de la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et sociale
(CNTSS).

Céline Barcelo est, depuis fin
2019, la nouvelle directrice de 
l’enfance et de la famille au sein de la
Direction générale adjointe Solidarités
du conseil départemental de la
Drôme.

Christine Defin a pris, le 10
février, ses fonctions de directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Loudéac (Côtes d’Armor).
Auparavant, elle a notamment dirigé
le CCAS de Moissac (Tarn-et-
Garonne). Christine Defin succède à
Nathalie Cléret, décédée au mois de
juillet.
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