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Le Covid-19 a au moins une vertu ! « Grâce à lui », les Français (re)découvrent
la carte des départements. Chaque soir, devant leur écran de télévision, ils
scrutent la couleur verte (circulation limitée du virus) ou rouge (circulation
élevée) -la couleur orange disparaît à compter de ce jeudi 7 mai- de leur
département et de ses voisins, qui va déterminer les conditions de leur
déconfinement à partir du lundi 11 mai.
Après avoir glorifié les professionnels de santé, mais aussi ceux du secteur
social et médico-social, durant la phase aiguë de l’épidémie, le président de
la République et son Premier ministre font désormais assaut d’amabilités
envers les collectivités locales. Edouard Philippe a fait part de « la confiance
que nous plaçons dans les collectivités territoriales. » Elles seront le bras
armé de la « stratégie nationale de déconfinement » exposée le 28 avril.

Aux communes d’assurer la réouverture « très progressive » des écoles
maternelles et primaires, mais aussi des crèches. Certains édiles rechignent.
Les 36 communes de la communauté d’agglomération Lens-Liévin (Pas-
de-Calais) s’y opposent, ne voyant pas comment appliquer les directives
gouvernementales. En Guadeloupe, l’école ne devrait pas reprendre avant
septembre. 329 maires d’Ile-de-France ont adressé le 3 mai une lettre ouverte
au chef de l’Etat pour lui demander de repousser la réouverture des écoles,
dénonçant un calendrier « intenable et irréaliste » dans la plupart des communes.
Les départements vont devoir faire redémarrer les transports scolaires et, à
compter du 18 mai, les collèges.
Communes, CCAS et départements devraient fournir des soldats aux « brigades »
sanitaires qui seront chargées d’identifier les cas contacts ayant croisé le chemin
d’un malade. Les collectivités territoriales participeront à l’élaboration du
plan d’accompagnement des personnes malades placées à l’isolement.

Les collectivités locales n’ont cependant pas attendu les trois coups du
déconfinement pour agir. Des communes rurales, aux budgets maigrelets, ont
distribué des denrées aux personnes isolées ; les départements les plus riches,
à l’image des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ont déployé des tablettes
numériques dans les EHPAD et auprès des enfants confiés à l’ASE ; d’autres,
comme le Haut-Rhin, ont engagé des campagnes de dépistage pour les personnes
âgées. Pour pallier la pénurie, villes, départements et régions ont diffusé à foison
des équipements de protection individuelle, notamment dans les EHPAD. La
région Ile-de-France a commandé 30 millions de masques, dont plus d’un tiers a
déjà été distribué aux professionnels de santé, aux associations, aux EHPAD…
Depuis le début de la crise sanitaire, le département des Hauts-de-Seine
estime avoir engagé près de 80 millions d’€ de dépenses supplémentaires.
Ce lundi 4 mai, le Premier ministre a lancé une mission pour évaluer les
conséquences de l’épidémie sur les finances des collectivités territoriales.
Au final, le Covid-19 pourrait bousculer les équilibres entre pouvoir central
et collectivités. Au point de susciter un nouvel acte de décentralisation ?

Crise sanitaire : le déconfinement signe le retour
en grâce des collectivités locales

• L’état d’urgence sanitaire
prorogé
Le Premier ministre a présenté, au
Conseil des ministres du 2 mai, un
projet de loi prorogeant l’état d’urgence
sanitaire jusqu’au 23 juillet 2020.
Ce texte, « qui autorisera la mise en
œuvre des mesures nécessaires à
l’accompagnement du déconfinement »,
dixit Edouard Philippe, doit être voté
par le Parlement au plus tard ce
dimanche 10 mai.

• La CNSA rectifie 
son budget 2020
Réuni en visioconférence le 23 avril,
le Conseil de la CNSA a approuvé
un premier budget rectificatif pour
2020 avoisinant les 27,9 milliards
d’€. Celui-ci ne tient pas compte
d’éventuelles évolutions des recettes
ni de dépenses exceptionnelles liées
à la crise du Covid-19, qui feront
l’objet d’un budget rectificatif ultérieur.
Ce nouveau budget intègre des
mesures de la conférence salariale
de début d’année, du plan d’urgence
de l’hôpital et de la majoration de
20 millions d’€ de la réforme du
financement des services d’aide à
domicile annoncée le 20 février. Son
adoption va permettre le lancement
de la campagne budgétaire médico-
sociale 2020.

• Covid-19 : infos en ligne
La Lettre des Managers de l’Action
sociale continue de recenser et de
vous proposer, sur son site internet, les
fiches d’information produites par
les pouvoirs publics, édictant des
recommandations, les règles à 
respecter et les conduites à tenir. Vous
y trouverez le protocole encadrant les
visites extérieures dans les EHPAD.
www.managersdelactionsociale.fr
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• Crise sanitaire : 
la CNSA en réflexion
Le Conseil de la CNSA va poursuivre
sa réflexion pour « soutenir et tenir le
confinement et le déconfinement
domiciliaire, en urgence et sur la
durée. » Un séminaire exceptionnel
sera organisé courant mai. Et ses
travaux seront prochainement enrichis
d’une contribution éthique « pour
soutenir la mise en œuvre des
conditions optimales du confinement
et du déconfinement progressif pour
les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap. »

• Covid-19 : quels 
surcoûts pour les 
associations ?
Le réseau Uniopss-Uriopss lance
une enquête flash pour évaluer les
surcoûts générés par la gestion de la
crise sanitaire pour les associations.
Celle-ci se veut macro-économique
et concerne tous les secteurs de
solidarité. L’Uniopss invite tous les
ESSMS à y participer. L’enquête
sera clôturée le 15 mai.
www.uniopss.asso.fr

• Des droits sociaux 
prolongés
Les articles 10 à 13 de l’ordonnance
du 22 avril portant diverses mesures
prises pour faire face à l’épidémie
de covid-19 (J.O. du 23-04-20)
prévoient la prolongation de divers
droits sociaux. Cela concerne le 
versement de l’allocation de soutien
familial (ASF), au-delà du délai
réglementaire de 4 mois ; le droit à
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) au-delà des 20
ans de l’enfant, dans la limite de 2
mois après la fin de l’état d’urgence ; le
droit à l’allocation journalière de 
présence parentale (AJPP), pour 3
mois.

• Crise sanitaire 
et congés payés
Depuis début avril, plusieurs 
associations ont signé un accord
d’entreprise pour aménager les
congés payés pris dans le cadre des
mesures d’urgence liées à la crise
sanitaire.
Retrouvez la liste sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

PROTECTION DE L’ENFANCE

Enfance en danger : explosion du nombre 
de signalements au 119
La réouverture progressive des crèches et des écoles maternelles et primaires
à compter de ce lundi 11 mai sera salvatrice pour nombre d’enfants. En effet,
depuis le début de la période de confinement, le nombre de signalements au
119, le numéro de l’enfance en danger, a explosé. Au cours de la semaine du
13 au 19 avril, le nombre d’appels a atteint le chiffre de 14 531, contre 7
674 sur la même période de 2019, soit une augmentation de plus de 89 %,
ont révélé fin avril la ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur et le secrétaire
d’Etat chargé de la Protection de l’enfance. Tous les clignotants sont au rouge :
• Les appels des mineurs : + 80 % sur les deux premières semaines d’avril de
jeunes confrontés eux-mêmes à une situation de danger (par rapport à 2019),
+ 58 % en provenance de camarades. Ces appels sont traités en priorité.
• + 80 % d’appels de voisins.
• + 60 % d’appels urgents, transmis en priorité aux Cellules de recueil des
informations préoccupantes (CRIP) des départements.
• + 230 % d’appels transmis aux services de police et de gendarmerie par le
service du 119.
• 435 formulaires de signalement en ligne au 119 traités au 19 avril. Cette
fonctionnalité a été mise en place début avril.

« Ces chiffres, en augmentation constante depuis début avril, attestent de 
l’efficacité de la campagne de sensibilisation du gouvernement à destination
du grand public lancée la semaine du 30 mars sur l’ensemble des chaînes
radio, TV et des plates-formes en ligne », assure l’exécutif. Ils ont surtout conduit
à renforcer l’ensemble des dispositifs permettant de répondre, « compte tenu des
contraintes actuelles », aux situations de maltraitance sur mineur. Ainsi, les
écoutants 119, dont les trois ministres saluent l’engagement, effectuent des heures
supplémentaires. Un « pré-accueil » a été organisé, des écoutants en plus ont
été recrutés, des associations apportent leur contribution : renfort de l’Enfant Bleu
(80h par semaine), mise à disposition par la Voix de l’enfant de 40 ordinateurs
pour les écoutants. Enfin, un soutien psychologique obligatoire est dispensé
chaque semaine aux écoutants 119, « qui font partie des héros de cette crise en
matière de protection de l’enfance. » Résultat : mi-avril, les capacités d’écoute
du service, en nombre d’heures hebdomadaires, ont augmenté de 26 % et le
taux de décroché par rapport aux appels présentés a été porté à 90 %.
Déclinés dans chaque tribunal judiciaire, les plans de continuité d’activité 
prévoient le maintien des permanences pour juger les auteurs de violences
commises sur les enfants et assurer la protection des enfants en danger. Le
traitement des signalements est assurée par les parquets des mineurs et des
juges des enfants, en lien avec les CRIP et les services de police et de 
gendarmerie. En cas de nécessité, si un enfant est en danger, des ordonnances de
placement provisoires sont décidées en urgence. Par ailleurs, l’ordonnance
n°2020-304 du 25 mars 2020 permet de faciliter le traitement par les tribunaux
pour enfants des nouveaux signalements et de garantir la continuité des
mesures de protection déjà décidées. Depuis le début du confinement, une
centaine d’enfants a bénéficié d’un placement en urgence.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNAPEI exige un cap pour le déconfinement 
des personnes en situation de handicap
« Les modalités de déconfinement doivent être les mêmes pour tout citoyen »,
a exigé l’Unapei le 29 avril, en interpelant les pouvoirs publics. Le handicap
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LA QUESTION DES LECTEURS

CNSA : quels enseignements
tirer de la crise du Covid-19 ?

La CNSA a lancé, le 5 mai, un
appel à projets visant à tirer les
enseignements de la crise du Covid-
19 pour améliorer l’accompagnement
des personnes, tant en temps de crise
que dans la pratique quotidienne.
Celui-ci est construit autour de quatre
axes :
• Axe 1 : Redéploiement de 
ressources humaines et mobilisation
de renforts dans les établissements
et services en période de crise.
• Axe 2 : Coordination, coopération,
partenariats et solidarités entre
acteurs à l’échelle territoriale en
période de crise.
• Axe 3 : Innover pour le lien social,
la communication, les loisirs et la
participation citoyenne des personnes
âgées ou en situation de handicap
en période de crise.
• Axe 4 : Soutien des professionnels,
des bénévoles et des proches
aidants en période de crise.

Deux catégories de projets pourront
être soutenues sur chacun de ces
axes :
• Des projets d’études visant à 
étudier, analyser des expériences
ou des dispositifs mis en œuvre
pendant la crise, afin d’en tirer des
recommandations ;
• L’expérimentation, la formalisation
et la consolidation de dispositifs
conçus ou initiés en réponse à la
crise et leur évaluation.
Les projets articulant les deux
approches sont encouragés.

Deux sessions sont ouvertes pour
le dépôt des dossiers : du 6 mai
au 14 juin 2020, puis du 1er juillet
au 20 septembre 2020.
Le texte intégral de l’appel à projets
est à consulter sur le site de la
CNSA, rubrique « Soutien à la
recherche et à l’innovation ». Les
porteurs de projets sont incités à
signaler dès à présent leur intérêt,
en envoyant un mail à l’adresse
suivante :
innovation2020@cnsa.fr
Pour télécharger le dossier de
candidature, rendez-vous sur :
www.cnsa.fr

SANTÉ

Gouvernement et associations alertent 
sur le renoncement aux soins
Depuis le début du confinement, les professionnels de santé s’alarment d’une
diminution importante des recours aux soins en ville et en établissement, 
certains patients n’osant plus consulter pour des motifs autres que des 
symptômes liés au coronavirus. La Fehap, la FHF, la FHP, France Assos
Santé, Unicancer et l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS)
rappellent « qu’il est essentiel de continuer à se soigner et que les autres 
pathologies existantes ne doivent pas être négligées. » En effet, ces renoncements
aux soins peuvent engendrer de graves dommages, particulièrement pour des
pathologies chroniques ou aigües. Fin avril, via un communiqué commun, les
six organisations ont donc appelé les personnes malades à respecter deux
règles : rester confinées chez elles, en respectant les consignes des autorités
sanitaires, et ne pas renoncer aux soins.

Le ministère des Solidarités et de la Santé ne dit pas autre chose. Depuis fin
avril, il incite également les patients, notamment ceux atteints de maladies
chroniques, à reprendre contact avec leur médecin pour évaluer leur état de
santé et poursuivre leurs soins. Le ministère soutient « la reprise, en cabinet,
maison et centre de santé, ainsi qu’en établissement hospitalier, des consultations,
diagnostics et dépistages, pour réduire le renoncement aux soins et les pertes
de chance. » Et il encourage vivement le « recours massif » à la télémédecine,
qui est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie durant l’épidémie.

« ne doit pas être un critère d’exclusion dans le déconfinement », martèle 
l’association. Aussi, à partir du 11 mai, toute personne en situation de handicap
devra avoir accès, « de façon progressive et sécurisée, à l’école, au travail, à
une vie sociale, sans aucune discrimination. »

Selon l’Unapei des « impondérables » sont à respecter pour rendre possible le
déconfinement dans le champ du handicap. Elle prône un dispositif adapté aux
besoins et aux attentes de chaque personne, dans le respect du libre-choix des
personnes en situation de handicap. A cet effet, elle demande aux pouvoirs publics
d’élaborer une doctrine de déconfinement précisant la liste des pathologies les
plus à risque.
Parallèlement, le processus doit être sécurisé par une stratégie de protection et
de dépistage. Si l’association a acheté 1 million de masques, comment peut-elle
« avoir la certitude que les professionnels du secteur médico-social auront à
leur disposition, à partir du 11 mai, le matériel de protection indispensable ? »
De même, elle réclame des consignes fiables et validées par des experts
scientifiques concernant les protocoles de dépistage et la désinfection des
locaux. En fonction de celles-ci, l’Unapei demande aux autorités des tests 
en nombre suffisants pour réaliser des dépistages massifs au sein des 
établissements.

Enfin, une des clés de la réussite sera le développement des compétences de
chacun en matière d’hygiène et de prévention. L’Unapei prévoit des formations
accélérées de tous les professionnels, des sensibilisations pédagogiques aux
aidants familiaux et aux personnes en situation de handicap et l’instauration de
nouvelles règles de vie dans les établissements : quatorzaine pour le retour en
structures, espaces dédiés aux visites, circuits de circulation pour éviter les
croisements, adaptation de la restauration collective en petits groupes…

Pour toute question liée au Covid-19, l’Unapei propose :
Un accueil téléphonique par association sur www.unapei.org
Une adresse mail dédiée : covid19@unapei.org
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Crise sanitaire : une prime reçue comme « un prélude à une réforme de fond »
par les associations
Les organisations du secteur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap ont profité de la tribune
offerte par le Conseil de la CNSA, qui s’est réuni en 
visioconférence le 23 avril, pour interpeler le gouvernement.
Regroupant les fédérations et associations du secteur
siégeant au Conseil, le GR31 a soumis au vote un texte,
qui a été adopté à l’unanimité (exceptés les représentants
de l’Etat). Cette motion soutient le versement d’une
prime à tous les professionnels des établissements et
services médico-sociaux et de l’aide à domicile et appelle
à « une grande réforme demain. » Pour le Conseil de la
CNSA, cette prime devra être versée rapidement et financée
dans des conditions permettant de sécuriser l’équilibre
budgétaire des structures, mais ne doit pas « masquer les
problèmes structurels » du secteur de l’autonomie.

• Une prime pour les professionnels de l’autonomie
Les fédérations et associations membres du GR31 se
félicitent de l’annonce, faite par le Premier ministre le 15
avril, de l’extension de la prime destinée aux agents des
établissements publics hospitaliers aux professionnels des
EHPAD et des SAAD (1). Elles l’accueillent comme « un
premier pas vers la reconnaissance du travail des profes-
sionnels du champ de l’autonomie. » Comme les hospitaliers,
chaque jour depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels
des établissements et services à domicile sont mobilisés.
En dépit des difficultés persistantes d’approvisionnement
en matériel de protection, ils « sont en première ligne et
s’exposent au risque de contamination. Cette mobilisation
mérite d’être reconnue et valorisée », assure le GR31.
Si les fédérations et associations se réjouissent donc de
l’annonce gouvernementale, elles demandent -au nom de
l’équité de traitement entre l’ensemble des professionnels
engagés dans la guerre contre le Covid-19- l’extension
du dispositif à l’ensemble des professionnels employés
par les établissements et services médico-sociaux : 
établissements et services du secteur du handicap,
EHPAD, résidences autonomie, services à domicile. Les
membres du GR31 posent également plusieurs conditions
à respecter lors de sa mise en œuvre :
• Un montant au moins identique à la prime versée aux
agents hospitaliers ;
• Une prime à destination des professionnels des établis-
sements, tous métiers et tous secteurs confondus : public,
privé associatif, mutualiste et commercial, sans oublier
les professionnels de la fonction publique territoriale ;
• Un plan de financement dédié, afin que le versement de
la prime ne pèse pas sur l’équilibre budgétaire fragile des
structures ;
• Des modalités de calcul uniformes et déterminées en
amont par l’Etat ;
• Un financement sous forme d’une dotation de l’ARS
versée au mois de mai ou juin pour tous les établissements

et services, y compris pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile.
« Il est en effet important que cette prime puisse être ver-
sée à tous les professionnels, le plus rapidement possible
et, en tout état de cause, avant les vacances d’été »,
prône la motion adoptée.

• Pour une réforme de fond des politiques de l’autonomie
Alertant depuis plusieurs années sur la dégradation des
conditions de travail des professionnels et sur les dotations
budgétaires insuffisantes qui menacent la survie des
structures (avec notamment pour conséquence de lourds
restes à charge pour les personnes), le GR31 insiste sur
le fait que « le sujet de la prime ne doit pas masquer celui,
majeur, de la revalorisation des métiers et de l’amélioration
des conditions de travail des professionnels à long terme.
Il doit s’agir d’un prélude à une réforme de fond. »
Ses fédérations et associations membres s’unissent donc
à nouveau pour « affirmer, plus que jamais, le besoin 
de ressources conséquentes et pérennes dédiées à 
l’accompagnement des personnes âgées et en situation de
handicap. » Elles se tiennent prêtes pour co-construire,
au sein du Conseil de la CNSA, « une réforme profonde
et structurante des politiques de l’autonomie. »

• Et les autres secteurs ?
Les autres secteurs du champ social et médico-social ne
veulent pas être en reste. Dans un courrier adressé le 17
avril au Premier ministre, 15 organisations et fédérations (2)

demandent que l’ensemble des salariés des secteurs
sociaux et médico-sociaux puissent également bénéficier de
la reconnaissance de leur engagement et d’une prime. Pour
elles, limiter le versement d’une prime aux seuls EHPAD
et à l’intervention à domicile revient à oublier l’ensemble
des salariés des secteurs sociaux et médico-sociaux qui
sont au contact des publics les plus fragiles : la protection
de l’enfance, la protection juridique des majeurs, le secteur
du handicap, l’hébergement d’urgence et l’insertion. 
« Ces professionnels sont confrontés aux mêmes risques
de contamination et ont pourtant continué, depuis le premier
jour, à assurer leur mission d’accompagnement et de
protection malgré l’absence totale de protection et de
dépistage, permettant ainsi d’éviter l’effondrement du
système », rappellent les signataires du courrier. Ils ne doivent
pas devenir « les grands oubliés de la deuxième ligne. »
« Il est nécessaire que l’ensemble des chefs de file de la
politique sociale et médico-sociale en France trouvent un
terrain d’entente pour assurer aux professionnels la
reconnaissance par la nation de leur engagement », concluent
avec insistance les 15 organisations et fédérations.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 336, du 23-04-20.
(2) Apajh, Anmecs, Cnape, Fédération des acteurs de la solidarité, Fehap,
Nexem, Unapei, Uniopss…
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• SFR offre 500 box à l’ASE
SFR fait don aux établissements
de l'ASE de 500 box 4G équipées
de cartes SIM, comprenant 200
Gigas de data par mois, pendant
4 mois. Plus de 5 000 enfants et
adolescents protégés pourront ainsi
échanger avec leurs enseignants
et suivre les cours dispensés par
visioconférence. Les box seront
livrées mi-mai aux associations, qui
les distribueront aux établissements
(1 ou 2 équipements selon la taille
de la structure).

• FEHAP : appel à projets
élargi
Pour répondre à l’émergence de
nouveaux besoins, la Fehap a adapté,
fin avril, son appel à initiatives
« Covid-19 et maintien du lien
social ». Tous les projets permettant
de maintenir les liens sociaux à
distance, en établissement ou à
domicile, d’organiser la reprise des
visites des proches, de lutter contre
le renoncement aux soins et aux
accompagnements, sont désormais
éligibles. Les financements peuvent
porter sur du matériel ou des 
ressources humaines complémentaires.
www.fehap.fr

• APF PACA : formation 
gratuite pour les volontaires
Dans le cadre de la crise sanitaire,
APF France handicap PACA propose,
avec le soutien de la Fondation de
France, une formation à distance
gratuite aux volontaires souhaitant
aider des personnes en situation de
handicap. Ils peuvent aussi participer
à des ateliers collaboratifs d’analyse
de la pratique, eux aussi gratuits.
www.apf-francehandicap.org

• Labellisation « SI 
commun MDPH »
Les quatre MDPH de la Creuse, du
Lot-et-Garonne, de Meurthe-et Moselle
et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que
l’éditeur ATOL CD, viennent d’obtenir
la labellisation « SI commun MDPH »
de leurs solutions respectives. Celles-ci
sont désormais en conformité avec le
référentiel fonctionnel, se félicitent
l’Agence du numérique en santé et
la CNSA.

POLITIQUE SOCIALE

Garantir le « pouvoir de vivre » après 
le confinement
Après avoir écouté le Premier ministre présenter la « stratégie nationale de
déconfinement », le 28 avril à l’Assemblée nationale, les 55 organisations ayant
scellé le Pacte du pouvoir de vivre (1) estiment « qu’il reste encore beaucoup
d’inconnues. » Elles regrettent « vivement que tout une série de questions urgentes
ait été absente des annonces. » Le 2 mai, ces organisations ont donc adressé
un courrier à Edouard Philippe pour lui soumettre « 15 mesures indispensables
et urgentes » à mettre en œuvre dès la fin du confinement pour garantir le pouvoir
de vivre de millions de personnes. Au programme.

1/ Verser une aide exceptionnelle de solidarité de 250 € par mois et par 
personne aux ménages les plus en difficulté
Son versement serait reconduit jusqu’à la prochaine rentrée scolaire et un
retour à la normale des dispositifs de solidarité offerts par les associations.
2/ Créer un fonds national pour aider les locataires fragilisés par la crise à
payer leurs loyers et leurs charges
Doté d’au moins 200 millions d’€ d’aides de l’Etat, ce fonds viendrait abonder
les Fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les départements.
3/ Mettre en œuvre le droit au logement pour qu’aucune personne sans domicile
mise à l’abri pendant la période de confinement ne soit remise à la rue sans solution
4/ Revaloriser le montant du RSA et l’élargir aux jeunes de 18 à 25 ans
5/ Rendre obligatoire les protocoles d’accord de reprise du travail post-confinement
dans les entreprises et administrations
Ce protocole recenserait toutes les mesures nécessaires : organisation du travail,
équipements de protection, conditions de travail…
6/ Renoncer à la réforme de l’assurance-chômage, y compris les dispositions
appliquées depuis le 1er novembre 2019
7/ Prolonger les dispositifs d’exception pour l’accès aux soins
8/ Mettre en place des conditions d’accueil et d’intégration dignes pour les
migrants et réfugiés
9/ Imposer une conditionnalité écologique et sociale à l’octroi d’aides
publiques aux grandes entreprises
10/ Verser une prime aux salariés des secteurs social, médico-social et sanitaire
en première ligne et mettre en place dès à présent une Conférence nationale
de l’investissement social
La prime (Voir p. 4) doit concerner tous les salariés ayant poursuivi leur activité,
que l’employeur soit public, associatif, mutualiste ou lucratif, y compris l’ensemble
des étudiants mobilisés. Impulsée par l’Etat, la Conférence devra aboutir « au
plus tard avant la fin de l’année 2020. »
11/ Mettre en place un plan d’urgence pour développer l’utilisation du vélo
lors du déconfinement et à plus long terme
12/ Mettre en place un fonds de soutien d’urgence dédié aux associations
13/ Accompagner les élèves et les étudiants en décrochage ou en difficulté scolaire
Les vacances d’été doivent être mises à profit pour accompagner les plus fragiles.
14 / Ne pas faire entrer dans le droit commun les décisions prises pendant l’état
d’urgence sanitaire et revenir sur celles ayant abaissé les règles environnementales
15/ Tenir avant l’été une Conférence de la transformation écologique et sociale
Dans un second temps, le Pacte du pouvoir de vivre formulera « une série de
propositions structurelles visant à une profonde transformation sociale, écologique
et démocratique de notre pays. »

Pour en savoir plus : www.pactedupouvoirdevivre.fr

(1) Parmi les signataires : APF France handicap, Mutualité française, Fédération générale des PEP,
Fédération des acteurs de la solidarité, Fondation Abbé Pierre, Uniopss…
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FORMATION ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Crise sanitaire : la FEHAP organise un soutien
éthique et un accompagnement psychologique
L’épidémie de Covid-19 met les professionnels du soin et de l’accompagnement
à rude épreuve. « Déjà largement sollicités, ils font face à l’émergence de 
nouvelles problématiques et ont besoin d’être accompagnés », assure la
Fehap. La fédération propose donc à ses adhérents de nouvelles formes de
soutien s’adressant, à la fois, aux directrices et directeurs de structures et de
services, aux cadres de santé, mais également au corps médical.

• Un service d’écoute et d’accompagnement psychologique 
pour les directeurs
Pour les directeurs, directrices et cadres des établissements et services de
soin et d’accompagnement, « eux-aussi en première ligne dans la lutte contre
le coronavirus », la Fehap organise, depuis le 8 avril, un dispositif d’écoute et
d’accompagnement psychologique, en partenariat avec le cabinet Psya. Ce
service est gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24 durant les six prochains mois.
Des psychologues sont disponibles par téléphone, tchat, ou mail. « Dans le
contexte actuel, il est normal de ressentir inquiétude, peur, incertitude et
angoisse. N’hésitez pas à demander de l’aide », invite la fédération.
Pour obtenir le numéro vert dédié et vos identifiants de connexion, rendez-vous
sur : www.fehap.fr

• Un dispositif de soutien éthique
Du fait de la crise sanitaire, les établissements et services sont confrontés à
de nombreux et difficiles défis éthiques. Pour les aider, la Fehap a mis en
place un dispositif de soutien éthique. Chaque semaine, des ateliers d’appui
éthique en visio-conférence permettent aux équipes d’encadrement, pendant
une heure et quart, de débattre de questions aigües autour des droits et libertés,
des impératifs sanitaires et de la prise en compte des situations individuelles.
Des binômes d’animation sont mobilisés pour apporter écoute et soutien, et
faciliter la prise de recul, « plus que jamais indispensable », explique la fédération.
Ces binômes sont composés de Alice Casagrande, directrice de la formation
et de la vie associative de la Fehap, et de personnes ressources : Louis Ploton,
gérontopsychiatre ; Cédric Routier, psychologue et chercheur en sciences
humaines et sociales à l’Université catholique de Lille ; Nelly le Reun, gériatre
spécialisée en éthique de la Fondation John Bost ; Frédérique Claudot, docteur
en droit responsable d’un master d’éthique à l’Université de Lorraine ;  Sylvain
Denis, représentant des usagers au Conseil de la CNSA.
Information et inscription à un atelier : ethique@fehap.fr

• Avertissement
La « stratégie nationale de 
déconfinement » déployée à partir
du 11 mai va imposer des conditions
difficilement compatibles avec une
reprise des activités de formation
avant l’été. Nous continuons donc
à vous proposer des sessions 
programmées à compter du mois
de septembre.

• CPOM : les clés de 
la contractualisation
La Fnadepa organise, les 31 août
et 1er septembre à La Couronne
(Charente), une formation sur le
thème : « CPOM : les clés de la
contractualisation ». Au programme :
les apports de la « CPOMisation »,
les dispositions régissant la 
généralisation des CPOM dans
les EHPAD, le volet budgétaire et
financier des CPOM, le diagnostic
préalable à l’élaboration, la 
négociation et la conclusion du
contrat…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Coordonner les
équipes de direction
L’Andesi propose, le 10 septembre
à Paris, un séminaire consacré au
thème : « Les équipes de direction :
de la diversité à la coopération ».
Comment manager des espaces 
à géométrie variable pour faire 
institution ?
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• CCAS : de la mise 
à l’abri au logement
L’Unccas organise, les 28 et 29
septembre à Paris, une session
sur le thème : « De la mise à 
l’abri au logement - dispositifs 
et accompagnements ». Au 
programme : les conditions d’accès
et les différents régimes juridiques
des dispositifs existants dans le
domaine de l’hébergement et du
logement, l’accompagnement des
personnes en difficulté.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org
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PARTENARIAT

Le coronavirus rapproche le Synerpa et la FHP
La crise sanitaire incite le Synerpa et la Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP) à renforcer la collaboration entre EHPAD et hôpitaux et cliniques privés. Leur
partenariat noué fin avril poursuit un objectif unique : « améliorer la prise en charge
des personnes âgées en établissement en leur permettant d’accéder rapidement
à des soins adaptés. » Pour mémoire, le Synerpa représente 1 900 EHPAD
privés commerciaux et la FHP regroupe 1 000 cliniques et hôpitaux privés.

En complément des filières gériatriques mises en place par les ARS, les
EHPAD adhérents du Synerpa vont donc :
• Faire appel aux hôpitaux et cliniques privés MCO (1) et de soins de suite et
de réadaptation (SSR) adhérents de la FHP qui disposent de places pour
accueillir et soigner les personnes atteintes de Covid-19 ;
• Mettre en place des liaisons directes avec les hôpitaux et cliniques privés
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L’OPCO Santé propose une offre de formation 
à distance spéciale Covid-19
« #COVID19. L’OPCO Santé se mobilise à vos côtés ». Pour être « au plus
près » de ses adhérents, l’OPCO a développé en urgence une offre de forma-
tion à distance. Ses organismes de formation partenaires ont rendu accessi-
bles rapidement leurs contenus pédagogiques pour les mettre à disposition via
un site dédié. La « programmation spéciale COVID-19 » concoctée par
l’OPCO Santé s’articule autour de 8 thématiques. A savoir :
• Notions de base d’hygiène et gestes barrières
Au programme : « Les notions de base de l’hygiène et l’hygiène des mains »,
« La prise en charge d’un patient/résident suspect ou confirmé Covid-19 », « La
prise en charge d’un patient/résident décédé et l’accompagnement de la famille ».
• Organisation du confinement des personnes fragilisées
Au programme : « Comment accompagner la gestion des comportements -
Problèmes sur la période du confinement », « Faire vivre le lien avec les familles
pendant l’épidémie », « Souffrance des résidents/patients et des soignants
durant la crise Covid-19 ».
• Accompagner le décès d’un collaborateur ou d’une personne en institution
• Management à distance
• Management de crise
Au programme : « Communication de crise en EHPAD (interne et externe) »,
« Animer une cellule de crise », « Accompagner la sortie de crise ».
• Préparer les équipes renforts
Au programme : « Favoriser l’intégration des renforts dans un contexte de crise »,
« Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme (TSA) ? ».
• Confinement et télétravail
Au programme : « Outils, méthodes et bonnes pratiques », « Manager une équipe
à distance ou une équipe mixte ».
• Accompagnement des personnes accueillies
Au programme : « Accueillir et accompagner les personnes en situation de
souffrance psychique », « Comment accompagner les familles dans la période
de confinement ? », « Intervention à domicile ».

Le site et les formations à distance s’adressent à tous les adhérents de l’OPCO
Santé, quelle que soit leur Branche professionnelle, pendant la crise sanitaire.
L’offre s’étoffe régulièrement, notamment pour « préparer à la sortie de crise. »
Pour en savoir plus : https://elearning-opco-sante.fr

Pratiquer la RSE
dans le secteur
social et 
médico-social
Les responsables d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux
sont aujourd’hui vivement incités à
s’engager dans une démarche RSE.
Au regard des multiples enjeux de la
RSE, ce guide pédagogique propose
des modes d’emplois accompagnés
d’exemples, prodigue des conseils
concrets et signale les écueils à 
éviter et résume « les connaissances
indispensables pour un projet RSE
efficace », dixit l’éditeur. A jour des
dernières évolutions juridiques, cette
2e édition est enrichie des nouveaux
plans nationaux en matière de 
développement durable (climat, lutte
contre le gaspillage alimentaire…) et
par les guides publiés par l’AFNOR
et la HAS. Elle s’appuie également
sur les enquêtes les plus récentes
réalisées par l’ANAP.

Marc Moulaire, ESF éditeur,
Collection Les guides Direction[s],
avril 2020, 160 p. 17 €

Travailleurs
sociaux : manuel
de l’observation
sociale
Cet ouvrage se présente
comme un manuel pour aider les
travailleurs sociaux à expérimenter
les techniques de l’observation
sociale, guider les équipes intervenant
sur le terrain à investir des méthodes
concrètes et inciter les cadres de
direction à construire des protocoles
d’action et soutenir ainsi leurs
équipes. Il permet de comprendre
comment appliquer des méthodes
ethnographiques et ethnologiques
dans l’observation sociale spécifique
à l’intervention sociale. L’auteur 
propose des exemples concrets,
comme si l’observation sociale était en
train de se réaliser, explique l’éditeur.

Pascal Le Rest, L’Harmattan,
Collection Educateurs et
Préventions, 
avril 2020, 210 p., 21,50 €
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pour garantir la poursuite des autres soins, tout aussi essentiels, des résidents
des EHPAD, afin d’éviter tout retard de prise en charge préjudiciable.
Les résidents des EHPAD atteints de Covid-19 vont ainsi pouvoir, « si leur
état de santé le nécessite, être transférés rapidement sans passer par le 15,
dans des cliniques et SSR pour suivre un traitement adapté », se félicite la
déléguée générale du Synerpa. Par ailleurs, le personnel des EHPAD, mobilisé
sans relâche depuis de nombreuses semaines, pourra « bénéficier d’un appui
pour assurer une qualité de services et de soins irréprochable. » « C’est le sens de
ce partenariat avec la FHP, reprend Florence Arnaiz-Maumé. Ce dispositif, jumelé
avec des dépistages massifs en EHPAD, nous permettra, nous l’espérons, de
combattre efficacement l’épidémie. » « Avec les adhérents du Synerpa, nous
allons accélérer les prises en charge de résidents atteints de Covid, mais éga-
lement veiller à la continuité des soins essentiels, complète le président de la
FHP, Lamine Gharbi. N’ajoutons pas de nouveaux drames dans la période
actuelle ! Lutter contre le renoncement aux soins (Voir p. 3), particulièrement
chez les patients les plus fragiles, est un enjeu de santé publique ! »

(1) Médecine, chirurgie, obstétrique.
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Jean-René Cazeneuve, 
député La République en Marche du
Gers, est chargé par le Premier ministre,
depuis le 4 mai, d’une mission 
temporaire ayant pour objet les 
conséquences de l’épidémie de Covid-
19 sur les finances des collectivités
territoriales.

Bénédicte Autier est, depuis le
20 avril, la nouvelle directrice de la
Direction de la compensation de la
perte d’autonomie de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Elle succède à Stéphane Corbin,
devenu début janvier directeur adjoint
de la Caisse. D’abord enseignante, puis
inspectrice de l’Education nationale,
Bénédicte Autier, fonctionnaire de
l’Etat, avait rejoint, en 2016, la
Maison départementale de l’autonomie
(MDA) du Bas-Rhin en tant que 
directrice de l’autonomie.

Xavier Delattre a pris, le 24
février, ses fonctions de directeur
général de LADAPT. Il remplace 
Eric Blanchet, qui aura dirigé cette

association engagée pour la citoyenneté
des personnes handicapées durant 9
ans. Xavier Delattre a partagé son 
parcours professionnel entre l’entreprise
et les organisations d’intérêt général.
Dans ce dernier secteur, il a notamment
été directeur du siège social et directeur
ressources et relations bienfaiteurs de
la Fondation des Apprentis d’Auteuil,
puis directeur général de la Fondation
Entreprendre. Avec près de 120 
établissements et services d’accom-
pagnement, de formation, d’insertion,
de scolarisation ou de soin, LADAPT
accompagne chaque année plus de
16 000 personnes.

Dominique Deroubaix et
Isabelle Ausset ont été nommés,
le 31 mars, respectivement présidente
et vice-président du conseil d’adminis-
tration du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction
publique hospitalière (CNG). La première
est médecin générale inspectrice,
médecin chef des services hors
classe du service de santé des

armées, le second directeur d’hôpital
de classe exceptionnelle.

Laëtitia Chevalier est, depuis
le 20 décembre 2019, la nouvelle
directrice adjointe à l’autonomie et
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) au
sein de la Direction générale adjointe
des Solidarités du conseil départemental
d’Indre-et-Loire. Auparavant, elle était,
depuis septembre 2014, responsable
du pôle sanitaire et médico-social de
l’Agence régionale de santé (ARS)
Centre-Val de Loire.

Marion Bouteloup-Massot,
attachée principale territoriale, a été
nommée, le 27 avril, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) 
de la Haute-Savoie.
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