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Réactivation de la médaille de l’engagement face aux épidémies, promesse
de promotions dans les ordres nationaux, hommage à venir lors de la fête
nationale du 14 juillet. Ne manque que l’inscription au monument aux morts !
Lors du Conseil des ministres du 13 mai, le Premier ministre a présenté
une communication relative à la reconnaissance de la Nation à l’égard de
ceux qui se sont dévoués lors de l’épidémie de covid-19.
Ainsi, les prochaines promotions civiles dans l’ordre national du Mérite et
dans la Légion d’honneur « comprendront une part importante de personnes
ayant contribué à la lutte contre le virus, à tous les niveaux et dans tous les
domaines d’activités », a annoncé Edouard Philippe. En complément, le 
gouvernement a décidé de remettre au goût du jour la médaille de 
l’engagement face aux épidémies, créée en... 1885, à la suite de la grande
épidémie de choléra de l’année précédente. Avec ses trois échelons -or, argent et
bronze-, cette décoration est associée à une agrafe « covid-19 » et peut être
décernée à titre individuel ou collectif. Des nominations à titre posthume
pourront également être envisagées. « Compte tenu de l’importance du nombre
de personnes qui méritent cette distinction », ses modalités d’instruction et
de gestion « devront être très simples et, en grande partie, déconcentrées. »

Dès le vendredi 15 mai, 23 professionnels hospitaliers du CHU de Bordeaux
ont reçu les premières médailles frappées d’un « Merci » par la Monnaie de
Paris. 977 autres doivent suivre dans cet établissement où, le 23 janvier, a été
diagnostiqué le premier cas officiel de Covid-19 en France. « Il faudra à l’hôpital
bien plus qu’une médaille. Cette pièce est touchante, comme les applaudis-
sements à 20 heures, mais il faudra que les remerciements se transforment
en actes », a réagi une jeune infirmière, après la remise de sa décoration.

Le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en
œuvre un dispositif complet destiné à témoigner la reconnaissance de la
Nation. La réflexion se poursuit dans un cadre interministériel sur les différentes
formes de cette reconnaissance. L’ensemble des personnes aux avant-postes
de la lutte contre l’épidémie, dont les personnels des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux, doit bénéficier de « primes exceptionnelles »
(Voir p. 2) ; le chef de l’Etat souhaite que la fête nationale soit « une occasion
de manifester l’hommage et la reconnaissance de la Nation à celles et ceux
que les Français applaudissent chaque soir. »

Alors que les idées de reconnaissance fusent de tous côtés, « la surenchère
aux symboles s’accentue, la colère des hospitaliers aussi », a déclaré le 15 mai
la CFDT Santé-Sociaux, pour qui ces professionnels « méritent mieux que des
symboles ! » Le syndicat revendique des « mesures dignes » de leur profession-
nalisme et de leurs compétences, y compris en dehors de crises sanitaires.
« Une reconnaissance digne de leur engagement. Ce ne sont pas des héros
mais des pros ! STOP aux annonces, place aux actes ! », intime l’organisation
syndicale.

Aux combattants du Covid-19, la patrie reconnaissante • Etat d’urgence sanitaire
jusqu’au 10 juillet
La loi du 11 mai (J.O. du 12-05-20)
proroge finalement l’état d’urgence
sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus.
Lors du vote, les députés ont adopté
un amendement qui prolonge à 
nouveau, jusqu’à cette même date,
la trêve hivernale des expulsions
locatives, fixée chaque année du 1er

novembre au 31 mars.

• L’UNIOPSS propose 
un fonds de solidarité
Face à la crise touchant de plein
fouet les structures des champs
médico-social, social et sanitaire,
l’Uniopss plaide pour la création
d’un fonds de solidarité. Objectif :
assurer la pérennité de nombreuses
associations, en leur donnant 
également la possibilité de développer
de nouvelles activités pour adapter
leur offre aux réalités sociales d’après
la crise sanitaire. « Un soutien dont
elles auraient bien besoin pour 
continuer d’assurer la cohésion sociale
de notre pays », insiste l’Uniopss.

• Des masques pour 
les plus démunis
Le gouvernement a décidé de réserver
5 millions de masques lavables par
semaine aux personnes se trouvant
« dans le plus grand état de précarité »,
a annoncé le Premier ministre. Aux
préfets d’organiser la distribution,
avec les maires et les présidents de
conseils départementaux, via les
CCAS et les acteurs associatifs.
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• L’éducation, un droit
pour tous ?
Les élèves à besoins éducatifs 
particuliers ne sont pas forcément
prioritaires pour retrouver les bancs
de l’école. Lors de la première
semaine de déconfinement, des
familles avec enfants handicapés s’en
sont vus refuser l’accès ! La FCPE,
la Fédération Générale des PEP et
l’Unapei ont donc écrit le 15 mai à
Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel
pour leur demander des mesures
concrètes garantissant un droit à
l’éducation pour tous les enfants.

• Rompre l’isolement 
des personnes âgées
Le gouvernement a ouvert, le 6 mai,
un nouveau portail pour faciliter le
maintien du lien social avec les 
personnes âgées isolées. Objectif :
recenser toutes les actions et outils
libres d’accès et disponibles sur le
territoire. Le portail propose quatre
entrées : professionnels du grand âge,
citoyens et associations, personnes
âgées et leurs aidants, élus locaux.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Covid-19 : recherche 
en EHPAD
L’étude PANGOLIN (PANdémie,
Gestion de crise, Organisation et
LIeNs structuraux) va tenter d’identifier
des facteurs structuraux, organisa-
tionnels et humains influençant la
morbi-mortalité liée à l’épidémie de
Covid-19 dans les EHPAD bretons.
C’est l’un des 45 nouveaux projets
de recherche appliquée sur le 
coronavirus, dont le gouvernement a
annoncé, le 15 mai, le financement
pour près de 22 millions d’€.

• Médiation familiale
pour les proches aidants
L’Unaf et la CNSA ont engagé un
partenariat pour proposer aux
proches aidants et aux familles de
personnes en situation de handicap
ou de perte d’autonomie une offre de
médiation familiale, qui peut s’avérer
très utile après le confinement. Ce
service est déjà expérimenté dans
14 départements (22 d’ici la fin de
l’année).
Liste des départements sur :
wwwmanagersdelactionsociale.fr

RÉMUNÉRATION

Les professionnels de l’aide à domicile auront-ils
droit à une prime ?
Le ministre des Solidarités et de la Santé l’a répété à maintes reprises depuis
début mai. Afin de reconnaître « leur très forte mobilisation » depuis le début
de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé le financement par l’Assurance
maladie d’une « prime exceptionnelle » aux professionnels présents durant la
crise, quel que soit leur statut, de tous les EHPAD, ainsi que des établissements
et services pour adultes et enfants en situation de handicap financés ou 
co-financés par l’Assurance maladie.

Pour les professionnels ayant travaillé dans les 33 départements les plus 
touchés par l’épidémie, la prime s’élèvera à 1 500 €. Pour ceux des autres
départements, elle sera de 1 000 €. Ni imposable, ni soumise à prélèvements
sociaux, cette prime doit être versée « dans les prochaines semaines. » Par
comparaison, la prime destinée aux agents hospitaliers a été instituée par un
décret paru au Journal officiel du 15 mai et son montant maximum sera attribué
à ceux exerçant dans les 40 départements les plus impactés.
Au total, l’Etat va consacrer « un effort exceptionnel » de près de 700 millions
d’€ au secteur médico-social, dont plus de 450 millions dédiés aux seuls
EHPAD. « Cette prime est la juste reconnaissance de l’Etat français pour le
travail exemplaire et le courage dont chaque professionnel a fait preuve dans
cette crise inédite », salue la déléguée générale du Synerpa, Florence Arnaiz-
Maumé. L’AD-PA invite les directeurs à la verser « dès le mois de mai. »

Qu’en est-il du secteur de l’aide à domicile ?  Cette prime sera également 
versée dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, a assuré
Olivier Véran, le 11 mai. « Les échanges se poursuivent avec les départements,
dans le respect des compétences de chacun, pour en assurer le financement »,
a-t-il précisé. Sans convaincre la fédération UNA. Malgré les déclarations du
ministre des Solidarités et de la Santé, « rien n’est acquis concernant la prime
aux salariés des services d’aide à domicile », a déploré la fédération, le 13
mai. Le financement et le mécanisme de la prime ne sont toujours pas arbitrés,
faute d’accord entre l’Etat et les conseils départementaux. La fédération UNA
demande donc au gouvernement « de sécuriser le financement de cette prime,
afin de garantir son versement aux professionnels de l’aide à domicile dès le
mois de mai. » S’il n’y parvient pas, ce sera « plus qu’un camouflet, une gifle »
pour l’ensemble du secteur, prévient UNA.
Parallèlement, des échanges se poursuivent également avec les collectivités
territoriales concernant les professionnels de l’aide sociale à l’enfance (ASE),
dont les assistants familiaux.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé 475 millions d’€ de crédits 
supplémentaires pour permettre aux EHPAD de faire face aux surcoûts de la
crise sanitaire et à leur perte de recettes. Ce « versement exceptionnel »- au
total, plus de 900 millions d’€ dégagés par l’Assurance maladie pour les
EHPAD- sera complété, le cas échéant, après un examen plus détaillé des
surcoûts. Des travaux en ce sens seront lancés prochainement. Enfin, le 
gouvernement restera « très attentif » à la situation des EHPAD, afin notamment
de pérenniser les renforts en ressources humaines.

Alors que, ce lundi 25 mai, Olivier Véran organise une « grande réunion 
multilatérale des partenaires sociaux » pour lancer la mise en chantier du « plan
massif d’investissement et de revalorisation des carrières » pour l’hôpital
public promis par le président de la République, le secteur de l’aide aux 
personnes âgées attend de l’Etat plus qu’une prime ou un versement 
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LA QUESTION DES LECTEURS

Covid-19 : comment 
participer au programme 
de recherche « Autonomie »
CNSA-IReSP ?

La CNSA et l’Institut de recherche
en santé publique (IReSP) ont
décidé, mi-mai, de renforcer leur
programme conjoint de soutien à
la recherche intitulé « Autonomie :
personnes âgées et personnes en
situation de handicap ». Et ce,
conformément aux recommandations
du Conseil scientifique Covid-19
de conduire des recherches sur la
gestion et les effets de cette crise.
Ainsi, des thématiques liées à la
crise sanitaire ont été ajoutées, le
montant de certaines des modalités
de soutien réhaussé et la phase de
dépôt des dossiers est prolongée.

Ce programme doit permettre de
financer des projets de recherche
en sciences humaines et sociales
(SHS) et en santé publique, relatifs
à la gestion, à l’accompagnement
ou aux effets de la crise Covid-19.
Il concerne autant les personnes
âgées en perte d’autonomie ou les
personnes en situation de handicap et
leurs proches, que les établissements
et services médico-sociaux (ESMS)
et les professionnels de l’accom-
pagnement, ainsi que les politiques
de l’autonomie, notamment consi-
dérées en comparaison internationale
ou dans leur interaction avec les
politiques de santé…
Les quatre appels à projets 
de recherche du programme ont
pour thème :
• Etablissements, services et 
transformation de l’offre médico-
sociale ;
• Autisme et sciences humaines et
sociales ;
• Soutien à la structuration de
communautés mixtes de recherche ;
• Appel à projets générique dit
« Blanc ».

Les candidats peuvent désormais
déposer leur projet jusqu’au 5 juillet
2020. Pour plus d’informations sur le
dépôt des projets et pour consulter
les textes d’appels à projets révisés,
rendez-vous sur : www.cnsa.fr,
rubrique « Recherche et innovation ».

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : le gouvernement détaille
la stratégie de déconfinement
Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance a adressé mi-mai aux
départements et à l’ensemble des acteurs du secteur un guide de recommandations
pour mener à bien la sortie du confinement. En première partie, celui-ci 
présente les principes généraux liés au contexte d’épidémie de Covid-19, en
deuxième partie des recommandations spécifiques par thématiques ou secteurs
de la protection de l’enfance.

En lien avec l’Education nationale, les services départementaux de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) doivent ainsi s’assurer que les enfants reprennent
l’école en présentiel dès que possible, sauf opposition des titulaires de l’autorité
parentale. Depuis le 11 mai, les droits avec hébergement doivent être 
progressivement et pleinement mis en œuvre, conformément aux décisions du
juge des enfants. Cette reprise est organisée par le responsable du service de
placement familial public ou privé, en lien avec le référent éducatif de l’enfant
et l’assistant familial ; pour les lieux de vie, en lien avec le service d’ASE. Les
conditions de reprise de ces visites sont détaillées dans le guide.

Le guide recommande également de mener une évaluation des impacts du
confinement sur la santé mentale des enfants accueillis par l’ASE. En cas de
trouble du comportement sévère (agitation, hyperactivité, comportement
impulsif…), l’enfant devra être présenté à un pédopsychiatre afin d’explorer
l’ensemble des hypothèses. De même, une attention particulière doit être portée
aux mineurs non accompagnés (MNA) et aux mineurs hébergés à l’hôtel.
L’accompagnement médico-social des enfants en situation de handicap doit
être rétabli au plus vite. Un plan de réouverture des externats et des activités
d’accueil de jour proposés aux enfants par les ESMS (ITEP, IME…) s’échelonne
jusqu’au 25 mai. Dans le même temps, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire,
prorogé jusqu’au 10 juillet, le conseil départemental ne peut mettre fin à la
prise en charge au titre de la protection de l’enfance des majeurs ou mineurs
émancipés. Le guide incite à accorder une attention particulière aux jeunes qui
ont atteint et atteignent leurs 21 ans pendant la période de déconfinement.
Une coordination entre institutions doit s’organiser pour leur éviter de se
retrouver sans réponses (logement, démarches d’insertion…). Enfin, le guide
invite à anticiper les vacances d’été 2020. Il prône une « bonne coordination »
entre secteur de la protection de l’enfance et services déconcentrés de l’Etat
pour organiser l’accès prioritaire pour les enfants et les jeunes de l’ASE aux
dispositifs en cours de définition par le ministère de l’Education nationale et de
la Jeunesse.

Ce guide est à consulter sur : www.managersdelactionsociale.fr
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exceptionnel. L’intersyndicale du secteur (1) et l’AD-PA demandent à l’Etat 
d’engager, dès à présent, les moyens nécessaires à la pleine réussite du
déconfinement en consacrant 5 à 6 milliards d’€ au secteur. Ils réaffirment la
nécessité de revaloriser les carrières et les salaires de tous ses salariés,
notamment ceux de l’aide à domicile, et de recruter des personnels pour
atteindre le ratio de 1 salarié pour 1 résident. De son côté, FO agite la menace
d’une grève, faute de réponse aux revendications des salariés des secteurs
sanitaires, social et médico-social. Le syndicat exige notamment l’ouverture de
négociations « afin d’obtenir le plus rapidement possible dans nos
Conventions collectives nationales une augmentation de salaire d’au moins
300 € net. »

(1) Réduite à huit, après la défection de la CGT et de FO.
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Crise sanitaire : sécurisation financière et délais dérogatoires pour les ESSMS

Traduction de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars
2020(1),  la DGCS a diffusé mi-avril une instruction détaillant
les conditions de l’assouplissement des dispositions
règlementaires, notamment budgétaires et comptables,
applicables aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) en raison de la crise sanitaire.
Ce texte énumère « les mesures de sécurisation financière
applicables à l’ensemble des ESSMS (2), quel que soit
leur champ d’intervention », et arrête des délais dérogatoires
en matière administrative, budgétaire et comptable.

• Le maintien des financements des ESSMS
Les mesures décidées par le gouvernement comprennent
deux volets :
• Une garantie générale du maintien des financements
accordés par l’autorité de tarification pour toutes les 
catégories d’ESSMS, lorsque cette sous-activité, voire la
fermeture temporaire, résultent de l’épidémie de Covid-19 ;
• Une adaptation des modalités de facturation lorsque
l’ESSMS n’est pas financé sous la forme d’une dotation
ou d’un forfait global.
La garantie du maintien des financements des ESMS
sous dotation ou forfait global s’effectue par le versement
par douzième sur la base du dernier budget arrêté. Ce
principe s’applique également aux ESSMS de la compétence
des conseils départementaux.
Pour les ESSMS financés en prix de journée ou tarifs
horaires, les modalités de facturation sont adaptées pour
que ceux-ci puissent effectivement bénéficier de ces
financements. La facturation est établie à terme mensuel
échu sur la base de l’activité prévisionnelle (et non de
l’activité réalisée). « Le principe retenu est celui de la 
neutralisation de la sous-activité liée à l’épidémie de
Covid-19 », insiste bien l’instruction ministérielle. Dans le
cas des ESSMS financés par l’Assurance maladie, une
doctrine a été élaborée par la DGCS, la DSS, la CNSA
et la CNAM. Un nombre forfaitaire de prix de journée
peut être facturé mensuellement pour chaque bénéficiaire
accompagné dans la structure. Cette facturation est réalisée
sur la base du nombre de jours facturés lors des deux
semaines calendaires précédant les vacances scolaires
d’hiver. Pour les ESSMS qui ne sont pas financés par
l’Assurance maladie, il appartient à l’autorité de tarification de
définir sa méthode. Les modalités de sécurisation financière
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
feront l’objet de précisions, indique juste l’instruction.
En complément, il convient de noter que les règles de
participation financière des personnes accueillies restent
applicables (sauf en cas de retour au domicile). Toutefois,
dans le cas des établissements ou services pour enfants
et adolescents handicapés, aucune contribution finan-
cière n’est demandée.
Par ailleurs, aucune modulation des tarifs ne sera 
applicable au titre de l’exercice budgétaire 2021 ou

2022 pour une sous-activité ou une fermeture temporaire
constatée en 2020 (y compris pour les CHRS). Par
extension et pour tous les ESSMS en dotation ou forfait
global, aucune modulation des financements ne pourra
être opérée dans ces conditions, que celle-ci soit prévue
par la loi ou par un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM). De même, aucune modulation ne doit
être réalisée sur le budget 2020 de tout ESSMS au titre
d’une sous-activité ou d’une fermeture temporaire liée à
l’épidémie de Covid-19. En revanche, les règles de
convergence tarifaire demeurent applicables.
Enfin, au-delà du maintien des niveaux de financements,
le gouvernement demande aux ARS et aux préfets de
région « d’être particulièrement attentifs à la situation
financière des ESSMS et de les inviter, dès à présent, à
identifier les surcoûts et baisses de recettes auxquels ils
font face durant la période d’état d’urgence sanitaire. »
Ce travail doit permettre de repérer au plus vite les 
établissements en difficulté financière et visera, plus 
globalement, à définir une réponse nationale.

• Des délais dérogatoires pour l’ensemble 
des procédures
Pour l’ensemble des procédures administratives, 
budgétaires et comptables, un report des délais de 4
mois court depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de
l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les documents suivants
devront être transmis au plus tard le 31 août 2020 :
• Compte administratif ou état réalisé des recettes et des
dépenses (ERRD) 2019,
• Compte d’emploi des résidences autonomie bénéficiant
d’un forfait soin,
• Rapport des ESAT sur leur politique en faveur des 
travailleurs handicapés.
Documents devant être transmis avant le 31 août :
• Compte de résultat propre au budget annexe de l’activité
de production et de commercialisation d’un ESAT,
• Compte de résultat propre au budget annexe de l’activité
de production et de commercialisation lié aux actions
d’adaptation à la vie active d’un CHRS,
• Compte d’emploi des lieux de vie et d’accueil.
A noter : le vote du compte financier pour les ESSMS
rattachés à une collectivité locale devra, quant à lui, 
intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)
et ses documents annexes établis au titre de l’exercice
2020 sont à transmettre pour le 30 juin 2020, si l’autorité
de tarification a notifié ses produits de la tarification avant
le 31 mars. En cas de notification postérieure à cette
date, le délai de transmission est fixé dans les 60 jours
suivant celle-ci.

• La conduite des campagnes budgétaires 2020
Le délai de toutes les campagnes budgétaires est 
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prorogé de 4 mois, portant la durée totale à 180 jours, y
compris pour les campagnes budgétaires en cours. Le
point de départ de chaque campagne budgétaire reste,
dans le cas des ESSMS financés par l’Etat ou l’Assurance
maladie, le lendemain de la date de publication au Journal
officiel des dotations régionales limitatives (DRL).
Toutefois, chaque campagne budgétaire « ne doit pas
durer sur la totalité de la période ouverte, mais se situer
au moment le plus propice au regard de la mobilisation
des services en charge de la tarification et des ESSMS
concernés et de leurs gestionnaires », précise l’instruction.
Les autorités de tarification sont donc invitées à prioriser
les gestionnaires qui auraient un besoin urgent de crédits
et à vérifier, auprès des gestionnaires, qu’ils sont en
mesure de conduire la procédure budgétaire avant de
s’engager dans une campagne. De façon générale, ces
mêmes autorités de tarification devront concentrer leurs
actions sur les ESSMS les plus impactés par les effets de
la crise du Covid-19, quitte à simplifier les procédures
budgétaires pour les ESSMS les moins impactés.

• Le tableau de bord de la performance de l’ANAP
La campagne de remplissage des données du tableau de
bord de la performance dans le secteur médico-social au
titre de l’année 2020 (sur les données de l’exercice
2019) est décalée. A ce stade, les différentes phases
sont prévues comme suit :
• Phase de collecte des données : du 1er septembre au
16 octobre ;
• Phase de fiabilisation : du 26 octobre au 20 novembre ;
• Phase de restitution : à partir de début décembre.

• Les coupes AGGIR et PATHOS pour les EHPAD
La date limite pour la réalisation et la validation des
coupes AGGIR et PATHOS pour les EHAPD est reportée
au plus tard au 31 octobre 2020. Par dérogation, les
médecins chargés de la validation des évaluations du
niveau moyen de dépendance et des besoins en soins
requis des personnes hébergées dans les EHPAD 
disposent d’un délai de 8 mois à compter de la réception
des évaluations de l’établissement. Il ne sera cependant
pas possible aux médecins chargés de la validation des
évaluations de demander une actualisation des coupes
déposées avant le 12 mars 2020 et validées au plus tard
le 31 octobre 2020. En tout état de cause, les visites et
contrôles sur place sont suspendus durant toute la
période d’état d’urgence sanitaire.
En complément pour les EHPAD, les délais de transmission
à la CNSA des données relatives aux capacités d’accueil, au
prix du socle de prestation, aux tarifs afférents à la dépen-
dance sont également repoussés au 31 octobre 2020.

• Les plans pluriannuels d’investissement
Une prorogation du délai à 180 jours (au lieu de 60 jours)
pour l’approbation des plans pluriannuels d’investissement
et de leurs plans de financement s’applique aux plans
déposés à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date

de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

• La signature des CPOM
La signature des CPOM obligatoires s’étale jusqu’au 31
décembre 2021, pour les EHPAD, les Petites unités de
vie (PUV) et les autres ESSMS de la compétence des
ARS, et sur la période 2019-2022, pour les CHRS
(compétence des préfets). Compte tenu des différentes
phases qui précèdent la signature d’un CPOM, les ARS et
les préfets ont pu programmer certaines dates butoir dans
leurs échanges avec les gestionnaires concernés. Ces
autorités sont invitées à accorder des délais supplémentaires
à la demande des gestionnaires. L'instruction les convie
donc à desserrer l’ensemble des calendriers de négociation
des contrats. Ces mesures s’appliquent également aux
CPOM facultatifs. Là encore, les visites prévues dans le
cadre de la négociation du CPOM doivent être suspendues
durant la période d’état d’urgence sanitaire.

• Les procédures d’inspection durant la période 
d’épidémie
Les inspections programmées, notamment les visites sur
place, sont suspendues durant la période d’état d’urgence
sanitaire. En revanche, les inspections sur signalement
révélant une situation grave sont maintenues.
Pour les procédures en cours, le délai sera réputé avoir
été respecté si la réponse à l’injonction est effectuée dans
un délai qui ne peut excéder, à compter de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai imparti par
l’autorité de contrôle pour agir. Toutefois, ce report ne
s’applique pas aux injonctions qui nécessitent une mise
en œuvre immédiate.

• La procédure d’autorisation des ESSMS
Tous les délais applicables à la procédure d’autorisation
des ESSMS sont prolongés de 4 mois, que celle-ci
découle ou pas d’un appel à projets.

• Les évaluations des ESSMS
Les résultats d’évaluation interne et externe dont la 
communication aux autorités d’autorisation est prévue
entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état
d’urgence sanitaire peuvent être communiqués dans un
délai de 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 335, du 09-04-20.
(2) Y compris les lieux de vie et d’accueil.

Référence : Instruction N° DGCS/5C/2020/54 du 17
avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions
règlementaires, notamment budgétaires et comptables,
applicables aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux issu de l’ordonnance n° 2020-313
du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles
d’organisation et de fonctionnement des établissements
sociaux et médico-sociaux, prise en application de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19.
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Covid-19 : accompagner la fin de vie 
des personnes dans les ESSMS
La HAS a mis en ligne, le 9 mai, une contribution intitulée « Covid-19 : fin de
vie des personnes accompagnées par un établissement ou service social ou
médico-social ». Durant la crise sanitaire, l’enjeu pour les professionnels des
ESSMS est d’adapter leurs pratiques pour maintenir des accompagnements
de la fin de vie et des décès respectant la dignité de la personne, ses souhaits
et ceux des proches, tout en protégeant les individus des risques sanitaires.
« Quelles que soient les circonstances, tout doit être mis en œuvre pour
accompagner les personnes et leurs proches, dans le respect des volontés
liées à la fin de vie, en s’appuyant notamment sur tous les savoir-faire et 
référentiels mis en place au sein de chaque structure », insiste la HAS.
Rédigée à l’initiative de sa Commission de l’évaluation et de l’amélioration 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS), à partir 
d’initiatives récentes de terrain, cette contribution identifie les actions à engager et
les rituels transitoires pouvant être initiés par les équipes.

• Accompagner la personne en fin de vie
Les principes éthiques présidant à l’accompagnement de la fin de vie et du
décès doivent continuer à prévaloir. La visite des proches à la personne reste
autorisée et peut être organisée dans le respect des consignes sanitaires.
Quand ces visites sont impossibles ou restreintes, le lien avec les proches doit
être préservé, par tout moyen. De même, le recueil des souhaits de la personne
reste « essentiel. » A-t-elle désigné une personne de confiance, rédigé des
directives anticipées ou, même de façon informelle, fait part de ses volontés ?

• Soutenir les proches lors d’un décès
Lorsque la personne décède, il s’avère « capital de trouver des gestes et des
moyens pour que les proches puissent entamer leur deuil, alors même que tous
les rituels sont bouleversés par les consignes sanitaires. » Les expériences de
terrain recensées révèlent que les conditions de l’annonce du décès sont 
améliorées quand les proches ont été régulièrement informés de l’évolution de
l’état de santé de la personne. Lorsque le décès survient, il est aussi important
d’identifier les attentes des proches et de soutenir les autres résidents.

• Soutenir les professionnels
Certains professionnels éprouvent le sentiment de ne pas pouvoir accompagner
dignement les personnes en fin de vie et leurs proches. « Pour les aider et les
soutenir, dans un contexte où la charge émotionnelle est très forte, l’échange
et la prise de décision partagée sont primordiaux », rappelle la HAS. Et il est
essentiel que, sur leur lieu de travail, ils puissent bénéficier de temps de répit
pour prévenir ou apaiser les tensions et le stress. Un soutien psychologique
doit aussi leur être proposé. La HAS publiera bientôt une contribution sur la
souffrance des professionnels.

• Les 6 points essentiels selon la HAS
• Anticiper les situations de fin de vie en favorisant les échanges et en s’appuyant
sur les ressources disponibles.
• Communiquer régulièrement sur les actions mises en œuvre, les adaptations qui
s’imposent et les évolutions possibles des situations de fin de vie, dont le décès.
• Garantir le confort de la personne et respecter les souhaits de chacun, tout
en prenant, si nécessaire, des décisions partagées.
• Maintenir le lien avec les proches et les soutenir lors de la survenue du décès.
• Soutenir l’ensemble des professionnels.
• Préparer le deuil en offrant la possibilité aux personnes accompagnées et aux
professionnels de partager un geste, un moment, en mémoire de la personne.

La contribution est à télécharger sur : www.has-sante.fr

• Bonne nouvelle !
Depuis le lundi 11 mai, les 
organismes de formation sont à
nouveau autorisés à accueillir
dans leurs centres des stagiaires
en formation continue. Le ministère
du Travail diffuse sur son site un
Guide des pratiques sanitaires du
secteur de la formation profes-
sionnelle pour la reprise d’activité
dans le contexte de pandémie du
Covid-19.
www.travail-emploi.gouv.fr

• Evaluer les risques
Covid-19
L’Uriopss Franche-Comté propose,
le 11 juin, une formation de 3h par
visioconférence sur le « Document
unique d’évaluation des risques
Covid-19 ». Au programme de cette
classe virtuelle : les obligations de
l’employeur, construire une annexe
spécifique Covid-19 au DUERP,
intégrer la situation de contamination
d’un salarié…
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : formation@uriopss-bfc.fr

• Des animaux 
domestiques dans 
les structures
L’IRTS Hauts-de-France organise,
du 22 au 24 juin à Loos (Nord), une
session sur le thème : « Accueillir
des animaux domestiques dans les
structures ». Au programme : la
réglementation en vigueur dans
les établissements, les bienfaits de
la présence animale auprès des
personnes fragiles, la mise en place
de la relation homme-animal…
Tél. : 03 20 62 96 14
E-mail: scoudeville@irtshdf.fr

• Etablir le diagnostic
financier de sa structure
La Fnadepa propose une formation
de 2 jours consacrée au thème :
« Etablir le diagnostic financier des
structures sociales ou médico-
sociales ». Dates : 23 et 24 juin à
Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée),
2 et 3 juillet à Toulon, 6 et 7 juillet
à Nîmes, 8 et 9 juillet à Paris.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail: formation@fnadepa.com

21 mai 2020
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CAFDES : la crise sanitaire offre un sursis 
aux candidats retardataires
Diplôme vedette du secteur, le Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de services d’intervention sociale (CAFDES) est délivré à
l’issue d’un cursus de 3 ans, qui débute, chaque année, en mai ou juin selon
les centres de formation. La sélection des candidats s’effectue au printemps.
Cette année, l’épreuve écrite était programmée le 20 mars... trois jours après
le début du confinement ! Garante du processus d’admission, l’Unaforis a
donc adopté début avril, avec ses 25 adhérents dispensant la formation et l’ac-
cord de la DGCS, un « règlement de sélection exceptionnel CAFDES 2020 ».
« Il s’agit de trouver le bon équilibre qui préserve l’unité des critères de sélection et
une équité dans l’analyse des candidatures, tout en autorisant une souplesse au
niveau des modalités, qui tienne compte des conditions difficiles pour les candidats,
en termes de disponibilité (la plupart sont en poste et en gestion de crise) et
pour les centres d’examens. » Le dispositif de sélection a donc été adapté,
pour la seule année 2020. Les épreuves ont été modifiées et reportées ; les
délais pour s’inscrire prorogés en conséquence. Dans certaines régions, il est
encore possible de déposer un dossier de candidature pour la session 2020.

• Des épreuves modifiées
• L’épreuve écrite
L’épreuve écrite (3h) est « exceptionnellement annulée. » Pour les candidats
qui auraient dû la passer (1), le prérequis à l’écrit sera évalué à partir de la note
synthétique de 4 à 6 pages rédigée par le candidat pour son dossier d’inscription.
• L’épreuve orale
L’entretien (30 mn) portera sur la note synthétique remplaçant l’épreuve écrite. Le
candidat disposera de 5 minutes pour la présenter, suivi d’un débat de 25
minutes avec le jury. Objectif : évaluer la manière dont le candidat envisage la
fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l’exercice de la profession.

• Un nouveau calendrier
Des « sélections extraordinaires » sont organisées jusqu’en juin. La sélection
s’effectue en quatre inter-régions, regroupant plusieurs centres de formation
organisant ensemble les épreuves.
• Grand Est
- Inscription : jusqu’au 2 juin inclus.
- Centres concernés : Arafdes (Lyon), Eseis (Strasbourg), IFTS (Echirolles),
ITSRA (Clermont-Ferrand), Irtess (Dijon), IRTS Franche-Comté, IRTS de la
Réunion, IRTS Lorraine.
• Grand Ouest
- Inscription : jusqu’au 29 mai.
- Epreuve orale : 18 juin (entretien à distance avec un jury).
Centres concernés : Arifts (Nantes), IRTS Nouvelle-Aquitaine, Askoria (Rennes),
IRTS Poitou-Charentes, ITES (Brest), ITS (Tours), Cnam Iforis Pays de la Loire.
• Grand Sud
- Les inscriptions sont closes depuis ce lundi 18 mai.
- Centres concernés : CRFPFD (Toulouse), Ifocas (Montpellier), IRTS PACA
et Corse (Marseille), IESTS (Nice).
• Grand Nord
- Les inscriptions sont closes depuis le 7 mai.
- Centres concernés : Arif (Paris),  IRTS-IDS Normandie (Canteleu), Apradis
(Amiens), IRTS Haut-de-France, IRTS Paris-Ile de France, IFEN (Le Havre).
Vous trouverez les nouvelles dates de rentrée dans le Guide 2020 des formations
sociales supérieures, mis à jour pour l’occasion.
A consulter sur : www.managersdelactionsociale.fr

(1) Les titulaires d’un diplôme de niveau 7 (ancien niveau I) sont dispensés de l’épreuve écrite.

Enseignement 
et handicap
Si l’accueil des enfants en
situation de handicap à l’école
est inscrit dans la loi, bien
des enseignants se sentent
démunis face à cette nouvelle mission.
Pourtant, de nombreuses innovations
ont déjà été testées avec succès dans
le cadre de l’éducation spécialisée,
qui peuvent aisément se transposer
dans le milieu ordinaire, soutiennent
les auteures. Sous-titré « Défis et
réponses d’un enseignement adapté »,
leur ouvrage initie une réflexion destinée
aux enseignants et aux professionnels
concernés par l’inclusion scolaire.
Nourri de propositions concrètes,
enrichi d’un index facilitant les
recherches ponctuelles, il constitue
un guide associant psychologie et
innovation pédagogique, pour la mise
en place de techniques applicables
au quotidien.

Gwladys Demazure, Viviane Huys,
PUG, Collection Handicap, 
vieillissement, société, 
janvier 2020, 208 p., 20 €

Du social business
à l’économie 
solidaire
Les auteurs font une « critique
de l’innovation sociale. » Au
social business, qui domine
sur différents continents et s’inscrit
dans une perspective réparatrice et
fonctionnelle, ils préfèrent l’économie
solidaire, qui « a pour horizon une
démocratisation de la société. » Leur
ouvrage met en lumière des innovations
citoyennes s’attaquant à des 
problèmes structurels affectant le
quotidien des populations. « Ces
formes alternatives d’innovation sociale
s’opposent ainsi à l’uniformisation
managériale et viennent alimenter
de manière originale le débat sur la
transition écologique et solidaire 
qui agite les acteurs engagés, les
travailleurs sociaux autant que les
scientifiques et les élus. »

Maïté Juan, Jean-Louis Laville,
Joan Subirats, éditions érès,
Collection Sociologie 
économique, 
mars 2020, 336 p., 28,50 €

21 mai 2020
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Gaël Hilleret est, depuis le 4
mai, le nouveau directeur des établis-
sements et services médico-sociaux de
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Jusqu’alors
sous-directeur de l’autonomie au sein
de la Direction de l’action sociale, de
l’enfance et de la santé (DASES) de
Paris, il succède à Simon Kieffer.
Diplômé de Sciences Po et de l’INET,
Gaël Hilleret a également été directeur
des finances de la ville d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis).

Aurore Collet a été nommée, le
11 mai, cheffe de cabinet et conseillère
parlementaire au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées. Jusqu’alors cheffe du
département de la modernisation et de
l’accompagnement des transformations
au ministère de l’Education nationale
et de la Jeunesse, cette diplômée de
l’EHESP succède à Alexandre
Demandrille, promu conseiller spécial
auprès de Sophie Cluzel. Aurore Collet
effectue son retour au secrétariat d’Etat
chargé des Personnes handicapées,

qu’elle avait quitté début 2019 pour
suivre, à l’ENA, le cycle supérieur de
perfectionnement des administrateurs.
Elle avait intégré le cabinet de Sophie
Cluzel en juillet 2018 comme conseillère
accompagnement des parcours, avant
de cumuler cette fonction, à partir de
novembre 2018, avec celle de cheffe de
cabinet. Auparavant, de 2010 à 2016,
Aurore Collet a travaillé à la DGCS, où
elle a notamment été cheffe du bureau
des budgets et de la performance.

Nadia Zeghmar, déjà directrice
générale de l’IREIS, assure également,
depuis le 1er janvier, la direction générale
de l’ARAFDES, dans le cadre du 
rapprochement à venir de ces deux
instituts de formation de Rhône-Alpes.
Elle succède à Bernard Lemaignan, qui
a fait valoir ses droits à la retraite. A
cette même date, Murielle Cuttat a pris les
fonctions de directrice de l’ARAFDES,
dont elle était précédemment responsable
de la formation CAFDES.

Christine Jacquemoire, ins-
pectrice de l’action sanitaire et sociale

de classe exceptionnelle, est nommée,
jusqu’au 31 décembre 2020, directrice
adjointe par intérim de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS)
d’Ile-de-France.

Benjamin Luciani a été
nommé, à compter du 11 mai,
conseiller « accessibilité universelle et
innovations » au cabinet de la 
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées.

Jérémie Vallet, ingénieur des
mines, est nommé, à compter du 1er juin,
sous-directeur des projets et services
numériques auprès de la directrice du
numérique, à l’administration centrale
des ministères sociaux.

Kaïs Marzouki, agent contractuel,
est, depuis le 1er mai, le nouveau
secrétaire général du Haut Conseil à
la vie associative.
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