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Le décompte macabre a débuté le jeudi 2 avril. Ce jour-là, le gouvernement
a annoncé 884 décès dus au Covid-19 dans les EHPAD, depuis le début
de l’épidémie, et 14 638 personnes âgées contaminées dans ces mêmes
établissements. Au soir du 7 avril, les morts en EHPAD représentaient près du
tiers des quelque 10 300 décès enregistrés depuis le 1er mars !
Devant ces chiffres « douloureux », la Fnadepa rappelle que « l’enjeu crucial
reste l’obtention de matériels de protection en nombre suffisant et continu
dans la durée (masques, surblouses, lunettes, charlottes…) pour tous les
professionnels du grand âge. » La fédération demande aussi « le déploiement
massif de tests rapides pour tous les résidents et professionnels suspects. »
Des revendications bien évidemment partagées par l’AD-PA et le Synerpa,
mais également par l’Unapei et le GEPSo, qui alertent sur les besoins
urgents d’équipements de protection individuelle (EPI) dans le secteur du
handicap.
Pour mémoire, le cadre national d’allocation des masques fixé par les pouvoirs
publics, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, repose sur 
l’hypothèse de cinq masques chirurgicaux par lit ou place et par semaine.
Soit, à titre d’exemple, pour un EHPAD de 100 résidents, 500 masques
par semaine. Et, si le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé, le 7
avril, le lancement d’une vaste opération de dépistage dans les EHPAD, des
établissements d’Ile-de-France se voient octroyer un contingent de… trois
tests par jour.
Dans ces conditions, que faire ? Fin mars, le gouvernement a recommandé
« très fortement » aux directrices et directeurs d’établissement de renforcer
les mesures de protection, même en l’absence de cas suspect ou confirmé,
allant d’une limitation des déplacements des résidents jusqu’à un confinement
individuel en chambre. De leur propre initiative, certaines équipes ont choisi
de se confiner avec les résidents au sein de leur EHPAD, pour tenter 
de faire barrage au virus. Une situation « inacceptable et illégale » pour la
CFDT Santé-Sociaux, qui demande au gouvernement de « la faire cesser
immédiatement. » Si les professionnels « possédaient les EPI suffisants, s’ils
avaient accès au dépistage et à du renfort de personnel, ils ne seraient pas
contraints de se confiner, au mépris des règles d’hygiène élémentaires, du
respect des gestes barrières et de la législation sur le temps de travail »,
dénonce le syndicat.

A la demande de l’AD-PA, le ministre des Solidarités et de la Santé a saisi
le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur le renforcement de ces
mesures de protection. Toute mesure contraignante « doit être nécessairement
limitée dans le temps, proportionnée et adéquate aux situations individuelles », a
tranché le CCNE dans un avis rendu le 30 mars, dont l’AD-PA « salue la
qualité. » Sur son fondement, Olivier Véran travaille, avec les représentants du
secteur, aux principes généraux et aux actions concrètes à mettre en œuvre pour
garantir une application éthique des mesures de protection au sein des 
établissements, annonce le ministère dans un communiqué daté du… 1er avril.

Les EHPAD au cœur de la tourmente • Covid-19 : la DGCS sur 
le pont
Depuis le 27 février, la Direction
générale de la cohésion sociale a
ouvert une cellule de crise DGCS-
COVID-19. Professionnel du secteur
social ou médico-social, fédération
associative, établissement ou service,
vous pouvez l’interroger 24h/24h et
7j/7j via un formulaire en ligne.
www.sve.social-sante.gouv.fr

• Garantir l’accès 
aux soins des personnes
handicapées
« Les personnes atteintes de handicap
doivent bénéficier des mêmes soins
que le reste de la population. Le
handicap ne doit pas être un critère
de refus de soins, que l’on parle
d’une hospitalisation simple ou d’une
réanimation. » Cette déclaration du
ministre des Solidarités et de la
Santé, le 4 avril, « est de nature à
lever les craintes des personnes
handicapées et de leurs familles, qui
espèrent cependant que ces principes
éthiques seront pleinement appliqués
sur le terrain », réagit le Collectif
Handicaps. Ses 48 associations
membres, qui avaient alerté sur les
risques de « tris des patients » handi-
capés atteints par le Covid-19, 
veilleront à l’application des mesures
annoncées par Olivier Véran.

• Coronavirus : toutes 
les consignes en ligne
Depuis le début la crise sanitaire, le
gouvernement publie de nombreuses
fiches d’information édictant des
recommandations, les conduites à tenir,
et décrivant des bonnes pratiques.
La Lettre continue de les recenser et
vous propose les toutes dernières fiches
mises à jours sur : 
www.managersdelactionsociale.fr
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• Confinement allégé
pour les autistes
A l’occasion de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, le président
de la République a annoncé, le 2 avril,
un assouplissement des conditions
de confinement pour les personnes
autistes et leur accompagnant. Leurs
sorties ne sont pas limitées à 1h, ni
contraintes à 1 km du domicile, ni
régulées dans leur fréquence et leur
objet. L’attestation de déplacement
dérogatoire est nécessaire, mais les
forces de l’ordre seront bienveillantes.

• Une plate-forme 
solidaires-handicaps
« Personnes handicapées, aidants et
professionnels : ensemble face au
Covid-19 ». C’est le leitmotiv de la
plate-forme lancée le 30 mars 
par l’Ancreai, le CNCPH et le
Secrétariat général du CIH, sous
l’égide du secrétariat d’Etat chargé des
Personnes handicapées. Au menu :
des actions de solidarité, des solutions
pour les personnes handicapées
ayant besoin d’aide, un espace pour
les volontaires souhaitant apporter
leur aide.
www.solidaires-handicaps.fr

• Alerte veut préparer
demain
Le Collectif Alerte a écrit au
Premier ministre, le 3 avril, pour lui
demander la mise en œuvre, dès la
sortie de la crise sanitaire, « d’un
plan de relance sociale ambitieux
pour améliorer le pouvoir de vivre des
plus modestes. » Selon le collectif, il
faut capitaliser sur les enseignements
de cette crise pour « corriger les
failles de notre système de solidarité »
et « concevoir ensemble une société
réellement solidaire. »

• L’UNCCAS au côté 
des élus confinés
L’Unccas vient de mettre en ligne un
« Guide de l’élu municipal confiné ». Il
constitue un support méthodologique
pour le maire et son équipe et 
propose des échanges d’expériences
vécues depuis la première semaine
de confinement. Le CCAS doit être
le « centre névralgique » de la 
mobilisation municipale.
www.unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Coronavirus : les ESSMS autorisés à adapter 
leur organisation et leur fonctionnement
A situation exceptionnelle, mesures dérogatoires. Dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire déclaré au moins jusqu’au 24 mai, le gouvernement a pris, le 25
mars, une ordonnance visant à assouplir les conditions d’autorisation, de 
fonctionnement et de financement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS). Objectif : « assurer la continuité de l’accompagnement
et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap,
des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté. »
Sont ainsi concernés, les 16 catégories d’ESSMS mentionnées au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), mais
aussi les lieux de vie et d’accueil (mentionnés au III du même article).

• L’adaptation des autorisations
« En veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte
de l’épidémie de covid-19 », ces établissements et services peuvent adapter
leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations
non prévues dans le cadre de leur autorisation. Ils sont autorisés à investir un
lieu d’exercice différent ou à instaurer une nouvelle répartition des activités et
des personnes prises en charge. Les ESSMS peuvent aussi déroger aux
niveaux de qualification des professionnels et, si la structure y est soumise, aux
taux d’encadrement prévus par la réglementation. Ces mêmes établissements
et services sont autorisés à accueillir ou accompagner des personnes ne relevant
pas de leur zone d’intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire
ou permanente. Une limite est toutefois fixée à 120 % de leur capacité autorisée.
Les établissements pour adultes handicapés peuvent accueillir des adolescents
de 16 ans et plus. Ces mêmes établissements, tout comme ceux assurant une
éducation adaptée, sont également autorisés à accueillir des mineurs et des
majeurs de moins de 21 ans relevant de l’ASE. En outre, tous les établissements
du champ du handicap qui ne sont plus en mesure d’accueillir les personnes
handicapés peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à
domicile.
L’ordonnance prévoit que toutes les admissions dans les ESSMS et les lieux
de vie prises par dérogation, dans le cadre de l’épidémie, peuvent être 
prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). Par ailleurs, il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la
durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour
personnes handicapées, précise-t-elle.

• Les directeurs aux manettes
L’ensemble des adaptations dérogatoires exposées ci-dessus doivent être
décidées par le directeur de l’établissement ou du service, après consultation
du président du Conseil de la vie sociale (CVS) et, lorsque la structure en est
dotée, du Comité social et économique (CSE). Le directeur doit en informer,
« sans délai », les autorités de contrôle et de tarification et, le cas échéant, la
CDAPH. « Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations
proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité
compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter »,
stipule néanmoins l’ordonnance.

• Dispositions financières
Au terme de l’ordonnance, en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire
résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements
et services sociaux et médico-sociaux concernés ne sera pas modifié. Et, pour
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Coronavirus : comment 
répondre à l’appel à projets
de la Fondation de France ?

Face à l’urgence sanitaire, la
Fondation de France a lancé, fin
mars, un appel à projets COVID-19
pour apporter un « financement
exceptionnel » aux établissements de
santé, aux EHPAD, aux associations
et toutes les structures à but non
lucratif qui accompagnent des 
personnes vulnérables dans le
contexte de confinement. La 
fondation veut les soutenir durant
la phase aiguë de l’épidémie. Son
appel à projets privilégie trois axes.
• Axe 1 : Soutenir les personnels
soignants
- Fournir du matériel pour accroître
les capacités d’accueil dans les
hôpitaux ;
- Déployer des services de proximité
pour aider les personnels soignants
dans leur vie quotidienne 
- Accompagner la mise en place
de cellules d’aide psychologique.
• Axe 2 : Venir en aide aux plus
vulnérables
Il s’agit d’apporter un soutien aux
associations de proximité pour
aider : les personnes âgées confinées
seules chez elles ou en établissements,
les personnes vivant dans la rue,
les personnes atteintes de troubles
psychiques dont les soins doivent être
absolument maintenus, les personnes
fragiles se retrouvant très isolées.
• Axe 3 :  financer des projets de
recherche
En priorité sur cinq domaines :
étude du nouveau coronavirus et
de la pandémie, élaboration de
tests permettant de détecter des
anticorps contre le virus, mise au
point de traitements efficaces et
innovants, développement de vaccins,
étude de l’impact de l’épidémie
sur les soins et les soignants.

Les demandes seront examinées très
rapidement et les fonds transférés
au plus vite.
Toutes les demandes sont à trans-
mettre par mail : 
covid19projets@fdf.org
Pour télécharger le dossier de
demande de subvention :
www.fondationdefrance.org

POLITIQUE SOCIALE

La Croix-Rouge française favorise l’entraide 
entre établissements et services sanitaires 
et médico-sociaux
Face aux enjeux humains et organisationnels auxquels sont confrontés les 
professionnels du soin, du grand âge et du handicap dans la gestion de la crise
sanitaire, la Croix-Rouge française et son accélérateur d’innovation sociale -le
« 21 »- et le Cercle Vulnérabilités et Société (1) ont lancé, le 25 mars, en 
partenariat avec la start-up Arbitryum, la plate-forme numérique d’urgence
Entraide, dédiée aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux.
Objectif : faire gagner du temps aux professionnels en favorisant le partage
d’expérience, les bonnes pratiques et les réflexions collaboratives.
Chaque professionnel peut y poster bonnes pratiques et/ou questions, de
manière anonyme. A travers cette contribution, accessible à tous, il bénéficie
du regard croisé de ses pairs grâce aux réponses, commentaires et clics
« utiles » reçus en retour. La CNSA et l’Espace éthique Ile-de-France ont
rejoint le comité ressources qui apportent des réponses. D’abord expérimentée
par les seuls membres du Cercle Vulnérabilités et Société, représentant
quelque 4 000 structures, la plate-forme est accessible librement à tous les
établissements et services du pays depuis le 2 avril. Elle compte déjà près de
500 inscrits.

Avec la plate-forme d’urgence d’échange Entraide, la Croix-Rouge française
joue la carte de la transversalité et mise sur un gain de temps maximum. Le
partage d’expérience et de bonnes pratiques sont favorisés en temps réel,
explique l’association. « En collaborant, chaque contributeur diminue la solitude
des autres, avec, en écho, une qualité de vie au travail améliorée pour chacun,
par l’écoute reçue et/ou par la plus-value qu’il apporte », ajoute-t-elle. En outre,
ce dialogue peut permettre une prise de recul par rapport aux situations 
difficiles dans un contexte de fatigue et d’inquiétude important pour les 
professionnels.
La Croix-Rouge française fait aussi le pari que « l’accompagnement réalisé
auprès des plus vulnérables en cette période de pandémie n’en sera qu’amélioré. »
Une fois le virus vaincu, elle publiera une mesure d’impact et un retour 
d’expérience.
Pour rejoindre la plate-forme Entraide : https://entraide.arbitryum.fr/users/sign_in

(1) Créé en janvier 2018, ce think & do tank étudie concrètement la manière dont les vulnérabilités
du champ social et de la santé peuvent devenir un levier de développement économique et social.
Parmi ses membres : Adef Résidences, AD-PA, AG2R La Mondiale, Agefiph, Croix-Rouge française,
France Alzheimer, Korian, Les Petits frères des pauvres, Unaf…

la partie de leur financement qui ne relève pas de dotation ou de forfait 
global, la facturation sera établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité
prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires
consécutives à l’épidémie. En outre, toujours par dérogation, il ne sera pas
procédé, en 2021, à la modulation des financements en fonction de l’activité
constatée en 2020.
Enfin, tous les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires
ou comptables relevant des droits et obligations des ESSMS sont prorogés
d’un délai supplémentaire de 4 mois. Ce sursis s’applique aux formalités expirant
à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire.

Référence : Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux (J.O. du 26-03-20).
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SERAFIN-PH : APF France handicap fixe les conditions de la réussite

Engagé fin 2014, le projet SERAFIN-PH vise à proposer
un nouveau mode de financement des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) du secteur du handicap(1).
Le chantier concerne quelque 15 000 ESMS qui accueillent
et accompagnent environ 158 000 enfants et 332 000
adultes en situation de handicap. Leur financement mobilise
un peu plus de 16,5 milliards d’€, précise le secrétariat
d’Etat chargé des Personnes handicapés.

Cette réforme de la tarification constitue un « levier
essentiel » pour favoriser le libre-choix des personnes en
situation de handicap, a insisté Sophie Cluzel, lors du
comité stratégique SERAFIN-PH du 14 novembre
2019. « Cette transformation se structure autour de deux
piliers : d’une part, autant de droit commun que possible
et que souhaité ; d’autre part, autant de droits spécifiques
que nécessaire », résume-t-elle. Evènement rare, comme
le souligne son directeur général, APF France handicap
fait siens les propos de la secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées. Pour Prosper Teboul, ce
chantier amorce une véritable « révolution. » L’association
est impliquée, depuis l’origine, dans les différents 
instances pilotant le projet : comité stratégique (Costrat),
groupe technique national (GTN), comités techniques
(Cotech). Et APF France handicap entend bien contribuer à
sa réussite.

• APF France handicap favorable au modèle mixte
Parmi les trois scénarios tarifaires élaborés par le groupe
projet SERAFIN-PH (CNSA-DGCS), le modèle mixte
conjuguant financement à la structure et financement à la
personne fait désormais quasiment consensus. La
réflexion sur ce modèle, qui a les faveurs d’APF France
handicap, doit se poursuivre jusqu’à l’été. Une étude sur
la solvabilisation des personnes handicapées va notamment
être menée pour déterminer les conditions d’un financement
par, et non à, la personne en situation de handicap.

Pour l’association, la mise en œuvre d’un tel mode de
tarification exige néanmoins le respect de plusieurs 
prérequis. A savoir : l’autodétermination et le libre choix
des personnes en situation de handicap, la modularité et
l’accompagnement des parcours, l’absence de reste à
charge, l’égal accès à l’offre quel que soit le bassin de vie,
la régulation de l’offre pour l’adapter à chaque territoire.
Prosper Teboul insiste également sur deux points de 
vigilance. « Attention à ne pas construire une tuyauterie
budgétaire complexe », prévient le directeur général
d’APF France handicap, qui demande, dans le même
temps, de porter « une attention particulière à la PCH. »
Le nouveau modèle « ne doit pas déstabiliser le droit à
compensation. »

Autre impératif : identifier les prestations qui seront financées

directement par la personne et celles fournies par la
structure. « Il faudra bien définir les périmètres respectifs
des deux blocs », martèle Prosper Teboul.

Pour la part socle du financement de la structure, APF
France handicap juge indispensable de prendre en
compte la spécificité des structures et milite pour « le
maintien d’une relation stratégique avec les financeurs »,
en particulier dans le cadre des CPOM. Et il conviendra
d’offrir aux structures une visibilité financière par rapport
aux prestations externes financées par les personnes
handicapées elles-mêmes, estime l’association.

Pour la part variable, à savoir le financement direct par la
personne, le directeur général d’APF France handicap
plaide pour le respect du libre choix des personnes 
handicapées dans le recours aux prestations externes. Par
souci de simplicité, l’association préconise un dispositif
du type carte Vitale.

• Les conditions de la réussite
Pour APF France handicap, le projet SERAFIN-PH n’est
pas un chantier « hors sol. » Il s’agit d’un projet d’envergure,
qui ne concerne pas seulement la tarification. « Il ne faut
pas réfléchir en silos, mais en lien avec d’autres chantiers »,
assure son directeur général. Et, pour l’association, ces
autres chantiers sont nombreux : l’accessibilité, l’accès aux
droits, les MDPH, les territoires 100 % inclusifs, l’accès aux
soins, le numérique en santé, le logement inclusif, l’accès
aux transports, l’accompagnement des professionnels
(notamment en matière de formation), l’accompagnement
des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier le domicile, en priorité
les SAAD. Enfin, il convient de se soucier du patrimoine
des associations. A titre d’exemple, les multiples sites d’APF
France handicap- établissements et services, délégations
territoriales…- occupent 1 million de m2, dont plus de la
moitié sont propriété de l’association ! « Sans une
réflexion globale intégrant l’ensemble de ces éléments, il
ne sera pas possible de réussir le projet SERAFIN-PH »,
est convaincu Prosper Teboul.

• Pour une expérimentation dès 2021
« Je crois beaucoup aux expérimentations et aux territoires »,
assure le directeur général d’APF France handicap.
L’association est prête à engager une expérience sur un
département dès 2021. « Avec tous les acteurs, tous 
les opérateurs » concernés -Etat, conseil départemental,
ARS, Education nationale…-, et la CNSA comme
« acteur clé. » « Il faut y aller ! », clame Prosper Teboul,
persuadé qu’il est temps de « casser la rigidité budgétaire »
et de « rompre avec la logique de places. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 326, du 21-11-19.
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• Covid 19 : gérer les arrêts
de travail
Dans le cadre du groupe des
conseillers techniques droit social du
réseau Uniopss-Uriopss, l’Uriopss de
Normandie a élaboré un document
proposant des réponses en droit
social aux questions concernant les
arrêts de travail que les associations
du secteur peuvent se poser durant
la crise sanitaire. A jour au 30 mars,
la fiche pédagogique détaille cinq cas.
http://expertise.uniopss.asso.fr

• Des masques Made in 
insertion
Le projet Résilience regroupe des
PME du textile, des entreprises
d’insertion, des ESAT et des 
entreprises adaptées qui s’attachent,
depuis le 30 mars, à fabriquer
plusieurs millions de masques.
Ces masques anti-projection de
catégorie 1, « à usage des profes-
sionnels en contact avec le public »,
seront vendus aux services publics,
aux entreprises des secteurs 
prioritaires et distribués à des
associations d’aide aux plus démunis.
Contact pour les entreprises de l’ESS
souhaitant participer à la fabrication
des masques : 
masquesresilience@gmail.com

• Des tablettes pour 
les enfants de l’ASE confinés
Via leur opérateur public interdé-
partemental Seine-et-Yvelines
Numérique, Les départements des
Hauts-de-Seine et des Yvelines
déploient 1 200 tablettes numériques
auprès des enfants confiés à l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). La 
distribution a débuté fin mars auprès
des assistants familiaux et s’est
poursuivie début avril pour doter
les ESMS et les hôtels sociaux.

• ESSMS : cession d’autorisation
Par un décret du 13 mars (J.O.
du 15-03-20), le gouvernement
fixe les modalités des cessions
d’autorisation des ESSMS et des
lieux de vie et d’accueil, prévues à
l’article L. 313-1 du CASF. Le
texte prévoit la composition du
dossier de demande de cession et
les conditions de son examen.

JUSTICE

Le gouvernement renforce l’autonomie 
des majeurs sous protection juridique
Lors du Conseil des ministres du 11 mars, le ministre des Solidarités et de la
Santé a présenté une ordonnance relative au régime des décisions prises en
matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-
social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de 
protection juridique. Ce texte, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre
2020 (1), vient harmoniser les dispositions du Code de la santé publique
(CSP) et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) avec le régime
de protection juridique instauré par la loi du 5 mars 2007 (Code civil). Le
gouvernement répond ainsi aux critiques formulées sur la difficile articulation
des dispositions relatives à la protection juridique des majeurs figurant dans
ces différents codes.

L’ordonnance précise les cas d’intervention des personnes chargées d’une
mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et rénove, à cet effet, la
terminologie applicable à la protection juridique des majeurs. Le terme
« tuteur », jugé obsolète au regard de la diversification des formes de protection
de la personne, est désormais remplacé par une formule plus générale : « la
personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne ».

Outre la nécessaire harmonisation des différents textes traitant de la protection de
la personne, l’ordonnance vise à conforter le principe d’autonomie de la 
personne protégée, en matière médicale, médico-sociale ou sociale. Ainsi, à
l’avenir, les informations nécessaires à la prise de décisions relatives à sa
santé et à sa prise en charge médico-sociale et sociale lui seront adressées en
première intention. Les professionnels de ces secteurs devront donc veiller à
adapter l’information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension. De
manière à ce que celui-ci puisse consentir de façon personnelle s’il est apte à
le faire, seul ou, s’il en a besoin, avec l’assistance de la personne en charge
de la mesure de protection. Ce n’est que subsidiairement que les personnes
chargées de la protection pourront être amenées à consentir à sa place, s’ils
ont un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.

« Ce texte procède donc à un changement de logique en faisant primer 
l’autonomie du majeur protégé en matière sanitaire, médico-sociale et sociale,
qui relève par définition de la sphère personnelle, tout en garantissant sa 
protection », insiste le compte-rendu du Conseil des ministres. De fait, le
consentement aux actes médicaux devra désormais émaner de la personne
protégée à chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté, sauf pour des
actes médicaux particulièrement graves ou invasifs. La personne chargée
d’une mesure de protection pourra néanmoins intervenir dans certaines 
circonstances, lorsque cela est dans l’intérêt du majeur protégé. Par exemple,
pour demander une indemnisation en cas d’accident médical ou pour certains
actes particulièrement sensibles, tels que la participation à une recherche ou
l’utilisation de produits du corps humain.

(1) La date précise sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

Référence : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au
régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou
d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes
majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (J.O. du 
12-03-20).
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FORMATION FONCTION PUBLIQUE

Coronavirus : un dispositif de soutien pour 
les directeurs de la FPH
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis en place, fin mars,
un numéro vert d’aide et d’accompagnement psychologique destiné aux directeurs
d’hôpital, aux directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et
aux directeurs des soins « qui ressentiraient le besoin d’échanger, en dehors
de tout lien professionnel. » Ce numéro est accessible 24h sur 24 et 7 jours
sur 7. Le CNG a mandaté le cabinet PSYA pour « aider les directeurs qui le
souhaitent à gérer au mieux la situation de crise. »
Les principaux objectifs de ce service « individualisé, anonyme et strictement
confidentiel », assuré par des psychologues cliniciens diplômés et soumis au
code de déontologie de la profession, sont de :
• Permettre de prendre du recul par rapport au contexte actuel ;
• Aider à mieux cerner les éléments qui déclenchent le mal-être ;
• Aider à retrouver un meilleur équilibre ;
• Informer, orienter et accompagner vers des solutions appropriées.
Numéro vert : 0 800 203 007

Parallèlement, l’équipe des coachs du CNG maintient son engagement aux côtés
des directeurs de la FPH et veille à leur « apporter un soutien renforcé pendant
cette période de crise sanitaire exceptionnelle. » Ainsi, les accompagnements
individuels se poursuivent- par téléphone ou webcam- et s’ajustent pour tenir
compte au mieux du contexte auquel les professionnels sont confrontés.
Pendant cette période et en complément de son offre de service habituelle,
l’équipe des coachs CNG propose aux professionnels le souhaitant, déjà
accompagnés ou non, des séances d’accompagnement ponctuel pour aider à :
• Prendre du recul et/ou prendre des décisions en situation de crise ;
• Rompre son isolement ;
• Manager et piloter dans ces circonstances exceptionnelles ;
• Communiquer en situation de crise avec ses équipes, ses pairs, les tutelles… ;
• Réserver ses ressources et réduire son stress ou celui de son équipe ;
• S’organiser, gérer, revoir les priorités.
Pour toute demande d’accompagnement professionnel :
Tél. : 01 77 35 62 73
E-mail : cng-unite.mdp@sante.gouv.fr

• Violences sexuelles 
et handicap
APF Formation propose, du 15 au
18 juin à Paris, une session
consacrée au thème : « Violences
sexuelles et handicap ». Au 
programme : le cadre juridique, le
rôle des professionnels, les impacts
psychologiques et les conséquences
des violences sexuelles sur les 
victimes…
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : valerie.lecointe@apf.asso.fr

• S’approprier les fonctions
du management
Le Centre de formation Nexem
organise, les 16 et 17 juin à Paris,
une session dédiée au thème :
« S’approprier les fonctions du
management ». Au programme : le
rôle de manager, l’adaptation du
management aux situations, l’animation
d’une équipe, le développement des
compétences en communication,
les outils majeurs du manager.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Négocier avec les 
politiques
L’Andesi propose, les 17 et 18 juin
à Paris, un séminaire sur le thème :
« Négocier avec les politiques ».
Objectif : entraîner les dirigeants
associatifs à la négociation et à
l’interlocution avec les politiques.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• CCAS : rechercher des
financements en France
L’Unccas organise, les 2 et 3 juillet
à Paris, une formation intitulée :
« 10 clés pour la recherche de
financements français de projets
d’action sociale ». Objectifs : 
présenter son CCAS-CIAS à l’oral,
clairement et en 2 ou 3 minutes ;
identifier les types de financeurs
potentiels visés, publics et privés,
et savoir les approcher ; optimiser
son organisation de la recherche
de fonds…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

9 avril 2020

FORMATION

Devenir directeur via la classe préparatoire 
intégrée de l’EHESP
Depuis 2009, le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) proposent aux étudiants boursiers ou
demandeurs d’emploi d’intégrer la classe préparatoire intégrée (CPI) pour préparer
quatre concours externes de catégorie A de la fonction publique. A savoir :
• Directeur d’hôpital (DH),
• Directeur d’établissement sanitaire, social, médico-social (D3S),
• Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS),
• Attaché d’administration hospitalière (AAH).
Ce dispositif d’accompagnement vise à diversifier les profils recrutés et favoriser
l’égal accès de tous aux emplois publics, explique le ministère. Il s’inscrit dans le
cadre du plan gouvernemental pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique.

Durant leurs 8 mois de formation, les élèves CPIstes bénéficient d’un 
accompagnement pédagogique intensif et personnalisé (cours, tutorat, stages,
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TRAVAIL SOCIAL

Le HCTS adresse un message de soutien aux 
travailleurs sociaux
Prévue le 17 mars, la Journée internationale du travail social (JITS) devait,
comme chaque année, valoriser l’engagement des professionnels de l’action sociale
au service de nos concitoyens. Crise sanitaire oblige, cette manifestation a dû
être annulée, « mais l’hommage qui devait leur être rendu reste plus que jamais
d’actualité », a tenu à faire savoir la présidente du Haut conseil du travail social
(HCTS), le 31 mars.
Aux côtés des soignants, les travailleurs sociaux poursuivent leur action auprès
des personnes les plus fragiles. « Ils sont en effet nombreux à se mobiliser sans
compter leur temps ni leurs efforts pour atténuer l’impact de l’épidémie et ses
conséquences ; nombreux à s’investir sans réserves pour maintenir les services
à nos concitoyens privés d’un logement fixe ; nombreux à s’impliquer auprès des
enfants et des adolescents qui leur sont confiés dans le cadre de la protection
de l’enfance ; nombreux à assurer la continuité d’activité au domicile ou dans les
établissements hébergeant nos aînés ou accompagnant des personnes en situation
de handicap ; nombreux, enfin, dans des missions moins visibles, à poursuivre
leur action en faveur des personnes isolées ou en difficulté », applaudit Brigitte
Bourguignon. Avec l’appui de leur établissement de formation et en coordination
avec les services de l’Etat en région, les étudiants en travail social se mobilisent
également pour venir en renfort des équipes de terrain en tension.

« Comme toujours, les travailleurs sociaux sont à la hauteur de la situation.
Malgré la crise qui frappe notre Nation, ils incarnent, avec ceux qui prolongent
leur action au service de la population, les plus belles valeurs de la République : la
fraternité et la solidarité », assure la présidente du HCTS. Dans quelques
semaines, une fois le virus vaincu, les travailleurs sociaux répondront encore
présents pour faire face aux conséquences de l’épidémie et accompagner nos
concitoyens en difficultés. Il sera alors « important que nous soyons également à
leur côté pour tirer les leçons de cette crise et continuer à les valoriser et à leur
donner tous les leviers nécessaires pour accomplir leurs difficiles et indispensables
missions », prévient Brigitte Bourguignon. Voilà pourquoi le HCTS, par la voix
de sa présidente, « souhaite saluer et envoyer un message de soutien à tous
les acteurs du travail social et du développement social dans cette période de
confinement décidée pour freiner l’extension de la pandémie Covid-19. »

9 avril 2020

Favoriser 
la participation
des usagers dans 
le secteur social 
et médico-social
Comment tenir compte de la
parole, voire des écrits, d’une personne
handicapée ou d’une personne âgée,
d’un mineur ou d’une personne en
situation d’exclusion ? Les auteurs
prodiguent divers conseils aux 
professionnels pour répondre à cette
question et mener une réflexion sur la
participation des usagers. Leur ouvrage
décrypte les dispositifs imposés par la
loi, s’appuie sur des recommandations
professionnelles pour faire vivre le
CVS et les autres instances, aide à
mobiliser tous les acteurs pour rendre
effective la participation. Cette seconde
édition intègre un outil d’auto-évaluation
permettant à toute structure de réaliser
un état des lieux de la participation
des personnes accompagnées.

Bruno Laprie, Brice Minana, 
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction[s], 
mars 2020, 136 p., 17 €

Œil pour œil, 
clan pour clan
Sous-titré « Journal d’une
éduc de la PJJ », cet ouvrage
propose une immersion dans
la délinquance juvénile à travers le
regard engagé d’une jeune éducatrice
exerçant dans un foyer de la protection
judiciaire de la jeunesse. Elle décrit
un métier atypique et un quotidien
mouvementé auprès d’un public
méconnu et pourtant fantasmé : les
mineurs délinquants. « J’ai fait face,
sans fard ni fioritures, à des mômes
mis en examen pour une palette
d’infractions allant du plus banal au
plus sombre, du plus anecdotique au
plus impensable », raconte l’auteur.

Sophie Moreau, 
Editions érès, 
Collection L’éducation 
spécialisée au quotidien, 
mars 2020, 224 p., 20 €

formations individualisées). « La dynamique et la cohésion de groupe sont 
également favorisées », ajoute l’EHESP. En outre, les stagiaires bénéficient d’un
hébergement gratuit et, sous condition de ressources, d’une aide financière dite
« allocation de diversité », d’un montant de 2 000 €, mise en place par le ministère
de la Fonction publique et attribuée par les préfectures. Depuis la création de la
CPI, le taux moyen de réussite est de 71 %. Au total, sur les 100 élèves CPIstes
ayant intégré une filière de formation de l’EHESP, 42 ont choisi la filière D3S.

25 places d’auditeurs sont à pourvoir à la session 2020 de la CPI de l’EHESP.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 avril.
Publication de la liste d’admissibilité : 4 juin.
Epreuves orales d’admission : du 22 au 26 juin.
En raison de la crise sanitaire, les modalités d’inscription ont été adaptées. Les
candidats peuvent s’inscrire en renvoyant leur dossier par voie dématérialisée
au plus tard le 17 avril, à minuit, accompagné des pièces justificatives à
l’adresse suivante : drh-sd1c-concours@sg.social.gouv.fr
Pour accéder au dossier de candidature : www.ehesp.fr

Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 29 58. 
E-mail : celine.maillard@ehesp.fr
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Charlotte Danet a pris, le 16
mars, ses fonctions de directrice
départementale de l’Oise à l’Agence
régionale de santé (ARS) Hauts-de-
France. Titulaire d’un master « stratégie
et décision publique et politique », elle a
notamment été collaboratrice de cabinet
du président du conseil régional de
Haute-Normandie, puis directrice
départementale d’un établissement
public. Sylvie Pionchon, qui assurait
l’intérim du poste, a été nommée
directrice départementale adjointe à la
même date.

Mihaela Rusnac a été nommée,
le 17 mars, conseillère en charge de
l’action sociale et du développement
humain au cabinet de la ministre des
Outre-mer.

Charles de Chabot a été
promu, le 23 mars, directeur général de
l’Ordre de Malte France. Jusqu’alors
directeur général adjoint, il succède à
François Gautier, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Fort d’une solide
expérience dans les secteurs marchand

et non-marchand, ce Vendéen de 53
ans dirige désormais l’association
catholique hospitalière, qui gère
notamment 16 établissements médico-
sociaux et sanitaires. Charles de Chabot
avait été nommé directeur administratif
et financier de l’Ordre de Malte France
en février 2010, avant de devenir DGA
en mars 2019.

Anne-Emilie Josse a été
nommée, le 1er avril, directrice des
opérations des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile auprès
des particuliers employeurs au sein du
groupe Doctegestio. Après 12 années
passées chez DomusVi, Anne-Emilie
Josse rejoint le groupe pour développer
l’activité mandataire sur l’ensemble du
réseau national Amapa.

Manuel Berthou, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été promu, à compter du 18
mars, directeur de la Direction de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de La Réunion, dont
il était directeur adjoint depuis juillet

2018. Précédemment, ce diplômé de
l’EHESP a notamment été en poste
pendant plus de 5 ans à la DRASS de
La Réunion, en particulier comme chef
du service médico-social (personnes
handicapées), avant de rejoindre la
DDASS de la Dordogne en tant que
chef du pôle social et médico-social.

Déborah de Lieme a été 
nommée, le 27 mars, cheffe de cabinet
du ministre des Solidarités et de la
Santé. Jusqu’alors cheffe de cabinet
de la secrétaire d’Etat auprès de la
ministre de la Transition écologique et
solidaire, elle succède à Murielle
Fayolle, appelée à d’autres fonctions.

Nelcie Ferrere, attachée 
d’administration de l’Etat hors classe,
a été nommée, le 16 mars, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) 
du Var.
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