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Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et le ministre de
l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ont présenté, au Conseil
des ministres du 27 mai, un projet de loi organique et un projet de loi relatifs à
la dette sociale et à l’autonomie. Le gouvernement veut, à la fois, assurer l’avenir
financier de la sécurité sociale, dont la crise sanitaire va plomber les
comptes pour de longues années, et ouvrir les travaux pour la création 
d’une nouvelle branche de la sécurité sociale couvrant le risque de perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Les deux
textes prévoient une reprise de dette de 136 milliards d’€ par la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (CADES). Ce transfert de dette sociale
va repousser la date d’amortissement de la dette portée par la CADES de
2024 à... 2033.

D’ici à la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2021, le gouvernement s’engage à remettre au Parlement
un rapport sur la création de cette nouvelle branche ou 5e risque de protection
sociale. A titre de première mesure, il prévoit de réaffecter une fraction de
CSG (0,15 point) vers le financement de l’accompagnement du grand âge.
2,3 milliards d’€ viendront ainsi grossir le budget de la CNSA à partir de
2024, date d’apurement prévue des dettes actuelles portées par la
CADES.

Le gouvernement va mener, dans les prochaines semaines, une concertation
avec les partenaires sociaux, les collectivités territoriales et les acteurs 
impliqués dans la prise en charge de la perte d’autonomie pour définir, d’une
part, les contours des mesures en faveur du grand âge, dont la traduction
législative interviendra dans le PLFSS pour 2021, et, d’autre part, les solutions
de financement à mettre en place pour la prise en charge de ce nouveau
risque, notamment d’ici à 2024.

C’est là où le bât blesse. Saisi par les ministres, le Conseil de la CNSA,
réuni en séance exceptionnelle le 26 mai, s’est prononcé à une courte majorité
en faveur des deux projets de loi. La motion qu’il a adoptée pointe, notamment,
le niveau sensiblement plus élevé des besoins de financement global des
politiques de l’autonomie, mais aussi l’urgence de ressources complémentaires
dans un contexte de tensions encore accrues par la crise sanitaire. Les 
parties prenantes du conseil de la CNSA insistent sur le fait que le produit
de la fraction de CSG réaffecté représente juste un quart du besoin de
financement du risque tel qu’il a été évalué dans les différentes récentes
contributions (Rapport Libault et HCFEA). Elles expriment donc « avec
force » la nécessité d’affecter cette ressource à la CNSA « dès 2021 » et
« l’urgence d’une grande loi autonomie disposant la convergence des 
politiques de l’âge et du handicap. »

La crise sanitaire précipite le retour du 5e risque
• La crise sanitaire impacte la
campagne budgétaire 2020
La DGCS a réuni, le 26 mai, les
acteurs du secteur pour leur présenter
les grandes lignes de l’instruction de
campagne budgétaire 2020 des
ESMS pour personnes handicapées
et personnes âgées. Réorientée
pour faire face à la crise sanitaire, cette
campagne, qui durera 180 jours au
lieu de 60, voit l’Ondam médico-social
atteindre près de 23 milliards d’€,
soit un taux de progression de 9,01 %,
contre 2,8 % prévu initialement ! La
circulaire doit paraître très prochainement.

• Covid-19 : que faire en
cas de canicule ?
A la veille de l’été, le ministère des
Solidarités et de la Santé vient de
publier deux fiches pour aider les
professionnels à se préparer à 
un épisode de forte chaleur en
phase épidémique. A savoir :
« Recommandations relatives à la
prise en charge des patients en cas
de forte chaleur dans le contexte de
l’épidémie Covid-19 », « Interventions
à domicile en période de déconfinement
et à l’approche de la saison estivale ».
Les deux fiches sont à consulter sur :
www.managersdelactionsociale.fr

• Handicap : un numéro
d’appui pour surmonter 
la crise
Le 0800 360 360 s’adresse aux per-
sonnes handicapées et aux aidants en
grande difficulté et sans solution dans le
cadre de la crise. Ce numéro national,
qui renvoie sur des équipes territo-
riales, les « communautés 360 », est
opérationnel depuis le 8 juin dans 24
départements et 6 régions pilotes. Les
autres régions les rejoindront courant
juin. Liste des départements sur :
www.managersdelactionsociale.fr
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• Accompagner 
les familles après 
le décès d’un enfant
En vertu de la loi du 8 juin (J.O. du
09-06-20), tout salarié a désormais
droit à un congé de deuil de 8 jours,
en cas de décès de son enfant âgé
de moins de 25 ans. Ce congé
indemnisé doit être pris dans un
délai d’un an.

• EHPAD : nouvel 
assouplissement 
des visites
Depuis le 5 juin, en prévision de la
fête des mères et de la fête des pères,
les recommandations relatives aux visites
dans les EHPAD sont à nouveau
assouplies. Sont désormais autorisées :
les visites de plus de 2 personnes à
la fois, les visites en chambre limitées
à 2 personnes, les visites de mineurs
(avec port du masque). Il est mis fin à
la condition de présence continue
d’un professionnel aux côtés des
proches. Enfin, activités collectives
en tout petits groupes et interventions
bénévoles peuvent reprendre.

• Journée de solidarité
2020 : près de 
3 milliards d’€
Initialement fixée au lundi de
Pentecôte, la Journée de solidarité
instituée après la canicule de 2003
devrait permettre de collecter 2,948
milliards d’€ au bénéfice des personnes
âgées et des personnes handicapées
en 2020 : 2,1319 milliards au titre
la contribution solidarité autonomie
(CSA) des salariés ; 816,5 millions
au titre la contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie (CASA),
versée par les retraités.

• Rémunération contre
Covid-19
Dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19 et jusqu’au 31 décembre
2020, un décret du 5 juin (J.O. du
06-06-20) autorise les EHPAD et les
petites unités de vie (PUV) à utiliser
les financements complémentaires
reçus au titre de leur forfait global
« soins » pour couvrir des éléments de
rémunérations supplémentaires des
personnels de toutes catégories
mobilisés pour faire face aux consé-
quences de l’épidémie.

RÉMUNÉRATION

Prime exceptionnelle : l’aide à domicile s’exaspère
Sous la pression du gouvernement et des organisations du secteur,
l’Assemblée des départements de France (ADF) a consenti à lancer, le 18
mai, une mission sur la valorisation des métiers de l’aide à domicile. Président
du conseil départemental du Bas-Rhin et de la Commission solidarité et
affaires sociales de l’ADF, Frédéric Bierry est chargé de mener les discussions
avec les fédérations du domicile pour parvenir à un plan concerté. Une initiative
aussitôt saluée par l’AD-PA, qui « veut la prime à domicile au plus vite. »
L’association attend qu’Etat et départements précisent, « dans les plus brefs
délais », les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle aux professionnels
de l’aide à domicile. Mais depuis, l’ADF semble traîner des pieds.
Pour la FNAAFP/CSF, « la coupe est pleine ! » « Au nom de l’équité », elle
revendique le versement de cette prime, sur des fonds de l’Etat, à tous les
salariés du secteur, sans distinction. « Mais, bien au-delà, c’est la question de
la reconnaissance de nos métiers qui est en jeu. » Sentiment partagé par
Adédom, qui juge « inadmissible » que les intervenants à domicile ne bénéficient
pas de la prime reconnaissant leur dévouement. « Il s’agit d’une rupture d’égalité
symbolique, qui replonge les intervenants à domicile dans la pénombre dont
le Covid-19 vient péniblement de les sortir. » Selon une étude réalisée dans
son réseau, la crise sanitaire a provoqué une perte d’activité variant de 20 %
à 60 %, qui peut conduire nombre d’associations à la cessation d’activité.

Le 1er juin, les fédérations et associations représentatives des services d’aide,
de soin et d’accompagnement à domicile (1) ont écrit au Premier ministre pour
lui rappeler les « très grandes difficultés » rencontrées par les professionnels
d’un secteur « déjà très fragile. » Les mois de crise « ont cristallisé l’insuffisance,
la négligence et l’iniquité de traitement que subit notre secteur. » Les huit 
organisations demandent donc que l’engagement des professionnels du 
secteur pendant la crise Covid-19 « soit enfin reconnu. » Les signataires du
courrier exigent des « mesures concrètes fortes » en faveur du secteur : maintien
des financements, compensation des surcoûts (33 millions d’€ estimés pour
les SAAD prestataires et mandataires), versement de la prime exceptionnelle,
publication « attendue depuis des semaines » du décret relatif au maintien des
versements des plans APA/PCH par les départements.

(1) Adédom, ADMR, Fédération du service aux particuliers, Fédésap, Fehap, FNAAFP/CSF, Synerpa
Domicile, UNA.
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Protection de l’enfance : le gouvernement relance sa
stratégie nationale
La crise sanitaire est venue contrarier la mise en œuvre de la Stratégie nationale
de prévention et de protection de l’enfance présentée à l’automne par le 
gouvernement (1). Fin mai, Adrien Taquet a donc annoncé la relance de la
dynamique de contractualisation amorcée en début d’année avec les conseils
départementaux. Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance entend
signer « dans les meilleurs délais » les conventions dans les 30 premiers
départements engagés aux côtés de l’Etat, afin d’y déployer les axes prioritaires
de la stratégie (2). Il a adressé le 22 mai, à chaque département signataire, une
circulaire précisant le périmètre, le cadre et le calendrier de mise en œuvre de
ces nouvelles conventions. Après leur signature, trois sources de financement
seront mobilisées à partir de 2020 pour cofinancer, à hauteur de 80 millions
d’€, les actions dans les départements concernés.

S’agissant des services de l’Etat, les travaux d’élaboration des conventions
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du comité départemental 
de l’école inclusive ?

Un récent décret institue un
Comité départemental de suivi de
l’école inclusive. Il ne s’agit pas de
la création d’une nouvelle instance
mais de la transformation du
groupe technique de suivi de 
la scolarisation des enfants, des 
adolescents ou des jeunes 
adultes handicapés. Dans chaque 
département, ce comité sera
chargé du suivi, de la coordination
et de l’amélioration des parcours
de scolarisation et de formation
des enfants, des adolescents ou
des jeunes adultes en situation de
handicap, dans le respect des 
principes de l’école inclusive.

Présidé conjointement par le
directeur général de l’ARS et le
directeur académique des services
de l’Education nationale, le Comité
départemental de suivi de l’école
inclusive a pour mission d’établir
un état des lieux des moyens
consacrés à l’école inclusive et à
l’accompagnement médico-social
des élèves en situation de handicap
par les différentes autorités 
compétentes, ainsi qu’un bilan
annuel des résultats qualitatifs et
quantitatifs au regard des objectifs
et des moyens. Il est également
chargé d’examiner, « en vue de leur
coordination et d’un maillage territorial
cohérent, les programmations et
les déploiements nécessaires pour
l’accueil, la formation et l’accom-
pagnement des élèves en situation
de handicap. » Enfin, le Comité
départemental de suivi de l’école
inclusive doit encourager le 
développement des actions de 
formation croisée en matière
d’école inclusive et de coopération.
Il en dressera le bilan.

Référence : Décret n° 2020-515
du 4 mai 2020 relatif au comité
départemental de suivi de l’école
inclusive (J.O. du 06-05-20).

POLITIQUE SOCIALE

Crise sanitaire : le gouvernement renouvelle son
soutien aux ESAT
Alors que Andicat, la Fédération des entreprises d’insertion et l’Union nationale
des entreprises adaptées (Unea) ont co-signé, le 2 juin, un courrier adressé à
la ministre du Travail pour lui demander la mise en œuvre d’un plan de soutien aux
structures inclusives, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées a
annoncé, le 4 juin, que le gouvernement va continuer à accompagner les Esat.
En effet, depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a instauré une mesure de
remboursement des salaires versés par les Esat à leurs travailleurs, afin de
garantir leurs revenus et amortir l’impact économique lié à l’arrêt de la 
quasi-totalité des activités.

Le redémarrage des activités économiques des Esat s’effectue progressivement.
Celui-ci est lié au contexte de reprise des entreprises, certains secteurs,
comme la restauration, étant toujours soumis à des restrictions législatives ou
règlementaires. Aussi, pour soutenir l’équilibre économique des Esat durant
cette période et continuer à garantir le même niveau de salaire aux travailleurs
en situation de handicap dont l’activité n’aurait pas totalement reprise ou 
resterait suspendue, l’Etat a décidé de maintenir toutes les aides aux postes et
prolonge sa mesure exceptionnelle de soutien, en assurant le remboursement
des salaires des travailleurs versés par les Esat. Et ce, jusqu’à la fin du mois
de juillet, promet Sophie Cluzel. « Cette mesure exceptionnelle de 100 millions
d’€ sur la période marque l’engagement de l’Etat auprès des gestionnaires
d’Esat et de leurs travailleurs, pour préserver l’insertion professionnelle des
travailleurs et l’équilibre économique des établissements qui les accompagnent »,
indique la secrétaire d’Etat.
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seront co-pilotés par les préfets et les ARS. Les projets de convention seront
présentés pour information aux observatoires départementaux de la protection de
l’enfance (ODPE) en amont de leur examen par les assemblées départementales.
Ils devront être finalisés début septembre, pour permettre une signature avant
le 15 octobre 2020. La circulaire précise également que les objectifs définis
par les conventions devront être assortis d’indicateurs et de cibles chiffrées,
avec un suivi et un bilan au moins annuel, sur la base d’un rapport initié par le
conseil départemental, partagé avec le préfet et l’ARS, et arrêté conjointement
avant le 30 juin suivant la fin de l’exercice concerné.

« Cette démarche doit permettre d’améliorer la réponse aux besoins des
enfants et de leurs familles et conditionne l’allocation de moyens financiers
pour les vagues de contractualisation suivantes », assure le secrétaire d’Etat.
Une préoccupation gouvernementale bienvenue à l’heure où, dans un avis
adopté le 26 mai (J.O. du 31-05-20), la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH) étrille le dispositif de protection de l’enfance. La
Commission constate que, « globalement, la protection de l’enfance fonctionne
mal, de façon disparate selon les départements, souvent en raison de l’absence
persistante de moyens et d’une coordination efficace entre les acteurs. Les
parents sont insuffisamment associés aux décisions concernant leurs enfants,
et les droits effectifs des enfants peu garantis. » La CNCDH assortit son avis
de 29 recommandations.

La liste des 30 premiers départements signataires est à consulter sur le site
de la Lettre : www.managerdelactionsociale.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 324, du 24-10-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 331, du 06-02-20.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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« Ségur de la santé » : que peut en attendre le secteur social et médico-social ?

Les professionnels du secteur social et médico-social
vont-ils enfin connaître la revalorisation de leurs métiers
que leur promettent les gouvernements successifs depuis
des années ? Depuis Mulhouse le 25 mars, le président
de la République a pris un engagement auprès de tous les
professionnels mobilisés dans la guerre contre le Covid-19 :
« à l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement
et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera
construit pour notre hôpital » (1). Deux mois jour pour jour
après cette déclaration, le Premier ministre et le ministre
des Solidarités et de la Santé ont donné le coup d’envoi
du « Ségur de la santé » face à près de 300 acteurs du
monde de la santé, dont les représentants des établissements
et les employeurs du secteur sanitaire et médico-social.
Ambition de cette « grande concertation » : « tirer 
collectivement les leçons de l’épreuve traversée et faire
le lien avec les orientations de Ma Santé 2022, pour
bâtir les fondations d’un système de santé encore plus
moderne, plus résilient, plus innovant, plus souple et plus
à l’écoute de ses professionnels, des usagers et des 
territoires, avec des solutions fortes et concrètes. »

• Les objectifs du « Ségur de la santé »
Concentrées sur un mois, jusqu’à fin juin, les concertations
reposent sur quatre piliers :
• Pilier n° 1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux
qui soignent ;
• Pilier n° 2 : Définir une nouvelle politique d’investissement
et de financement au service des soins ;
• Pilier n° 3 : Simplifier radicalement les organisations et
le quotidien des équipes ;
• Pilier n° 4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les 
territoires au service des usagers.

• Le calendrier et l’organisation des concertations
Lancé le 26 mai et animé par Nicole Notat, le Comité
Ségur national est le siège des concertations nationales
sur les quatre piliers et suit l’avancement global des 
travaux. Le premier cycle de concertations s’est tenu le 4
juin. Trois autres sont programmés : ces mercredi 10 et
jeudi 11 juin ; jeudi 18 juin ; jeudi 25 juin. Une session
finale est prévue début juillet. Egalement animé par 
l’ancienne secrétaire générale de la CFDT, un Groupe
Ségur national se réunit chaque semaine pour traiter, 
au sein du pilier n° 1, la question des carrières et des
rémunérations dans les établissements publics de santé
et les EHPAD publics, pour l’ensemble du personnel,
médical et non médical. Une concertation est menée en
parallèle avec les fédérations d’établissements privés.

Par ailleurs, dans chaque région, des retours d’expérience
territoriaux sont organisés depuis le 29 mai. Enfin, un espace
d’expression dématérialisé est ouvert depuis le 8 juin. Sa
vocation : recueillir en ligne, jusqu’au 22 juin, les témoignages

des professionnels de santé et médico-sociaux. Pour y
accéder : www.solidarites-sante.gouv.fr
Les conclusions du « Ségur de la santé » sont attendues
pour la mi-juillet.

• Les attentes du secteur
Le secteur fonde de grands espoirs sur le « Ségur de la
santé ». La FHF attend un « new deal de la santé ». Parmi
les six grands axes de transformation qu’elle propose au
gouvernement : revaloriser les métiers et les carrières des
professionnels hospitaliers et médico-sociaux ; refonder
la politique du grand âge et de l’autonomie. La Fehap a,
elle aussi, construit ses propositions autour de six principes
fondamentaux. A savoir : prévention, domicile, parcours,
attractivité des métiers, recherche clinique, réforme du
financement.
L'AD-PA réclame une revalorisation des salaires et du
nombre de professionnels à domicile et en établissement,
mais aussi la reconnaissance de la citoyenneté des 
personnes âgées vulnérables et de leur place dans la
société. Enfin, selon l’association, il importe de simplifier
profondément les modes d’évaluation des structures et
d’allocation des ressources, et de mettre fin à la co-
responsabilité Etat-Départements sur les établissements
et services. « C’est un plan massif d’investissement de
revalorisation de l’ensemble des métiers de la vulnérabilité,
à l’hôpital, dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, qui doit être construit au service d’une
véritable vision d’ensemble de la santé dans la cité », plaide
la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social
et médico-social privé à but non lucratif (Croix-Rouge
française, Fehap, Nexem, Unicancer). Applaudis hier, les
professionnels « ne sont pas certains du sort qui leur sera
réservé demain, pour exercer dignement leur métier, et ils
espèrent être reconnus, au sein des établissements privés
solidaires comme ailleurs », poursuit la Confédération.
L’ADC milite pour « ne surtout pas oublier le champ social
et médico-social ! » « A défaut, les établissements du secteur
privé, fussent-ils associatifs et sans but lucratif, seront
confrontés à un recrutement impossible de professionnels
qualifiés ; c’est donc leur mission première qui serait alors
mise à mal », prévient l’association.
Enfin, à la veille du lancement du « Ségur de la santé »,
67 personnalités ont signé dans Le Parisien, aux côtés
du président de l’Unapei, une tribune pour que « nos 
mercis deviennent visibles. » « Valoriser les métiers du
médico-social, faire preuve de gratitude, de façon effective,
envers celles ou ceux qui aident tous les jours des 
personnes à être actrices de leur vie, c'est démontrer que
le « prendre soin » a, plus que jamais, un sens dans notre
pays et, plus encore, qu’il est un investissement pour
l’avenir », écrivent-ils.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 336, du 23-04-20.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNSA dresse le bilan de santé économique 
des EHPAD
Dans l’ensemble, en 2018, la situation économique et financière des EHPAD,
tous statuts confondus -public, privé non lucratif et privé commercial-, était
« équilibrée », révèle le rapport rendu public fin mai par la CNSA. Ce rapport
repose sur l’exploitation statistique des données des états réalisés des recettes
et des dépenses (ERRD) 2018, de celles renseignées par les ARS dans 
l’application HAPI et de celles présentes dans le répertoire Finess.

• Une situation financière saine mais parfois fragile
En 2018, plus de la moitié des 3 818 EHPAD analysés (1) disposaient d’une
capacité d’autofinancement satisfaisante. Ils sont donc en mesure de dégager
annuellement les fonds nécessaires à des investissements, au remboursement
d’emprunts ou à la consolidation de leurs fonds propres. Cette situation financière
« globalement saine » masque des différences entre établissements, certains
présentant des signes de fragilité. En effet, 12 % des EHPAD étudiés présentent
une insuffisance d’autofinancement. Et, un peu plus d’un millier d’établissements
étaient déficitaires en 2017 et en 2018. « Ces déficits peuvent résulter de facteurs
conjoncturels ou révéler des déséquilibres structurels », explique la CNSA.
Par ailleurs, « l’investissement reste un enjeu majeur. » En effet, les taux de
vétusté médians sont élevés, dépassant par exemple 60 % pour les installations
techniques, matériel et outillages, aussi bien dans le public que dans le privé
non lucratif, et les capacités d’investissements lourds à long terme semblaient
plutôt limitées à la fin de l’exercice 2018.

• Les EHPAD affichent toujours complet
Sur une base de 4 997 EHPAD, le taux d’occupation en moyenne pondérée
s’élevait à 96,4 % en 2018. Pour au moins la moitié d’entre eux, 97,5 % de
leurs places d’hébergement permanent étaient occupées. Ce taux d’occupation
« relativement homogène » varie de façon significative selon le statut juridique
du gestionnaire, l’habilitation ou non à l’aide sociale, l’état de dépendance des
résidents et selon que le gestionnaire gère d’autres établissements que des
EHPAD ou non. Les structures commerciales, non habilitées à l’aide sociale
et majoritairement implantées en territoires urbanisés affichent des taux 
d’occupation plus faibles.

• Le taux d’encadrement en très légère progression
En 2018, sur la base d’un panel de 3 872 EHPAD, la CNSA enregistrait un taux
d’encadrement du personnel médian de 63,4 équivalents temps plein (ETP)
pour 100 places. Ce taux médian, toutes sections et toutes fonctions confondues,
s’avère relativement stable par rapport à 2017, voire en légère progression (+
0,4 %), probablement du fait de l’augmentation des effectifs d’aides-soignants,
d’aides médico-psychologiques et d’accompagnants éducatifs et sociaux. Ces
trois professions, ainsi que les agents des services hospitaliers, représentent à
eux seuls près des trois quarts du personnel des EHPAD (plus de 72 %).
Le taux d’encadrement augmente avec le niveau de dépendance et les besoins de
soins des résidents. Le taux médian apparaît dans l’ensemble moins élevé
dans les structures d’une capacité comprise entre 60 et 99 places. Les EHPAD
publics autonomes affichent un taux significativement supérieur à ceux constatés
pour les autres statuts (72,1 ETP pour 100 places en 2018), « ce qui peut
résulter en partie de choix d’organisation privilégiant la gestion des activités en
interne », note la CNSA. A l’inverse, le secteur privé commercial se singularise
par un niveau médian bas (52,3 ETP pour 100 places en 2018).

Pour télécharger le rapport complet : www.cnsa.fr

(1) Les 2 049 ayant déposé un ERRD complet ou un état réalisé des charges et des produits (ERCP).

EN BREF

• Appel à manifestation
pour labelliser de 
nouveaux Points conseil
budget (PCB)

L’Etat lance un appel à manifestation
pour la labellisation de 250 nouveaux
Points conseil budget (PCB). Les
150 premiers PCB ont été labellisés
l’an dernier. Il y aura ainsi 400
Points conseil budget sur l’ensemble
du territoire en 2020. Chacun est
soutenu à hauteur de 15 000 € par
an par l’Etat.

Figurant parmi les mesures phares
de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, les
PCB proposent un accompagnement
budgétaire gratuit et inconditionnel
aux ménages en situation de fragilité
financière. Ils visent ainsi à prévenir
le surendettement et favoriser 
l’éducation budgétaire. Dans ce
cadre, les PCB accompagnent les
personnes dans leur gestion budgétaire
mensuelle et dans leur accès aux droits.
Les conséquences économiques de
la crise sanitaire confirment l’intérêt
de poursuivre le déploiement du
label PCB, assure la DGCS.
« L’évaluation continue du dispositif
a démontré que l’accompagnement
proposé par les structures labellisées
permet effectivement une amélioration
de la situation budgétaire et sociale
des personnes concernées. »

Pour être labellisé, le PCB doit mettre
en œuvre les actions suivantes :
accueil, écoute et information,
accompagnement budgétaire et
accompagnement à la procédure de
surendettement. Seules les structures
sélectionnées peuvent utiliser le
label Point conseil budget.

L’appel à manifestation est ouvert du
5 juin au 31 juillet 2020 à minuit. Le
détail de la procédure de candidature
est précisé dans le cahier des charges
du label. Les dossiers sont à adresser
aux services régionaux de l’Etat
chargés de la cohésion sociale.

Pour en savoir plus : 
www.solidarites-sante.gouv.fr/affaires
-sociales/lutte-contre-lexclusion/PCB

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION CONDITIONS DE TRAVAIL

A la veille de l’été, l’UNIOPSS alerte sur 
l’épuisement des professionnels

Si la mobilisation de l’ensemble des professionnels des établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux a été « exemplaire » pour gérer
la crise sanitaire, « d’autres défis restent à relever, parmi lesquels la gestion de
l’été », prévient l’Uniopss, alors que les autorités sanitaires viennent de publier
les recommandations liées à la gestion du risque canicule en période d’épidémie.
Epuisement, départs en vacances, garde et scolarité d’enfants, manque de
bénévoles, canicule, protocole d’éviction des personnels et des bénévoles
présentant des symptômes du Covid-19 ou cas contacts, répit des aidants…
Ces sujets préoccupent les établissements et services, notamment pour les 
3 mois à venir.

Lancée l’an dernier par l’Union, une enquête Flash sur les problématiques de
recrutement pendant l’été a mis en exergue le renforcement de ces difficultés
depuis 2 ans. Pour de nombreux directeurs ayant témoigné à cette occasion,
le respect des consignes liées au plan bleu s’est fait au détriment des conditions
de travail des professionnels : glissement de tâches, rappel de personnels en
congés, réorganisation des horaires de travail, surcharge de travail, sollicitation
des familles et des bénévoles pour intervenir en renfort. « Sans anticipation de
ces difficultés à venir, les constats ont toutes les chances de se répéter, voire
de s’aggraver, du fait de l’épuisement des équipes », alerte l’Uniopss. D’autant
plus que les recommandations relatives à la mise en place des mesures de
refroidissement corporels et le retour aux gestes anciens (utilisation de gants
d’eau fraîche, de draps humides, de poches de glace), afin d’éviter les flux
d’air du fait du Covid-19, « impliquent une présence humaine particulièrement
exigeante. »

Les consignes relatives au confinement, puis au déconfinement, ont aussi
entraîné une réorganisation dans l’urgence des établissements et services,
poursuit l’Union. Elle estime donc nécessaire de promouvoir des solutions afin
de permettre le repos des professionnels et des aidants. Et de citer : le départ
prioritaire en colonies de vacances pour les enfants protégés en situation de
handicap, le parrainage de proximité, les accueils de loisirs, les séjours de
vacances adaptées et le développement d’offres de répit. De plus, l’Uniopss
observe, chaque année, une diminution du nombre de bénévoles mobilisables
pendant la période estivale. Or, cette baisse risque d’être d’autant plus forte
cet été que bon nombre de bénévoles, considérés comme population à risque,
n’ont pas encore pu reprendre leurs activités. Les associations du secteur
social en sont particulièrement inquiètes.

A ces problématiques, vient s’ajouter celle de la sécurisation des financements
des ESSMS. La crise a en effet engendré d’importants surcoûts, en 
particulier liés à la gestion des professionnels (renfort en personnel, heures
supplémentaires…). Cette question « appelle des réponses rapides, notamment
pour assurer les besoins en renforts de personnels en vue de l’été. » Le 5 juin,
l’Uniopss a donc demandé que « toutes les mesures et dispositifs destinés à
apporter un renfort RH -incitations financières, réquisitions, mobilisation des
étudiants en santé, astreintes gériatriques, équipes mobiles, réserves sociales,
médico-sociales, sanitaires et civiques- continuent d’être mobilisés et 
largement déployés, afin de soulager l’ensemble des professionnels des 
établissements et services, déjà éprouvés par la gestion de l’épidémie Covid-
19. La qualité de l’accompagnement des personnes, comme la santé des 
professionnels et des aidants, sont en jeu. »

• Crise sanitaire : 
comment gérer le stress ?
L’IRTS Hauts-de-France propose,
les 23, 24 et 30 juin, une formation
à distance dédiée au thème : « Gérer
le stress inhérent à la crise du
Covid-19 ». Contenu : les symptômes
de stress, le stress spécifique
généré par la crise actuelle, des
méthodes pour préserver ou
retrouver sa sérénité…
Tél. : 03 20 62 96 14
E-mail : scoudeville@irtshdf.fr

• Covid-19 : actualités
droit social
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
organise, le 2 juillet, un webinaire
intitulé : « Actualités droit social -
Covid-19 ». Objectif : faire un
point sur les principales mesures
dérogatoires à la réglementation
du travail instaurées par la mise en
place de l’état d’urgence sanitaire.
Avec un focus sur : l’activité partielle,
les arrêts de travail, les congés
payés, le CSE.
Tél. : 04 73 19 63 42
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

• Diagnostiquer 
la précarité numérique
L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose
une journée de formation sur le
thème : « Comprendre et diagnos-
tiquer la précarité numérique ». Au
programme : les enjeux de l’inclusion
numérique, réaliser un diagnostic
numérique, les étapes de l’accom-
pagnement individuel… Dates : 9
septembre à Mérignac (Gironde), 10
septembre à Angoulême (Charente).
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : d.beneult@uriopss-nouvelle
aquitaine.fr

• Préparer son 
évaluation interne
Le Centre de formation Nexem
organise, le 14 septembre à Paris,
une session consacrée au thème :
« Mettre en place son projet d’éva-
luation interne ». Objectif : réaliser
une évaluation interne dans une
dynamique d’amélioration continue
de la qualité, de façon participative.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail: formation@nexem.fr

11 juin 2020
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGEREMPLOI

Un forum national en ligne pour rapprocher
employeurs et jeunes diplômés
En partenariat avec la société Worklib, l’Unaforis et l’IRTS Ile-de-France
Montrouge Neuilly-sur-Marne organisent, le 18 juin, le Forum national 1er emploi
en ligne spécialisé dans le social et médico-social. Les futurs jeunes diplômés
pourront ainsi rencontrer individuellement des employeurs -EHPAD, IME, CCAS,
MECS, Domicile, CHRS, conseils départementaux…- intéressés par leurs
profils. De 8h à 18h, les entretiens individuels se dérouleront en visioconférence.

« Etablissements et services sociaux et médico-sociaux, trouvez des futurs
diplômés en temps réel », invitent les promoteurs de l’opération. L’inscription
et l’accès au forum sont gratuits. Depuis ce mercredi 10 juin, la pré-inscription est
ouverte, afin de permettre d’informer les candidats des postes à pourvoir.
Tout employeur peut créer un compte sur worklib.fr, à l’aide du N° SIRET de
son établissement, en précisant le type de celui-ci. Quelques clics suffisent pour
déposer une offre d’emploi, en indiquant la profession recherchée, le type de mission,
le type de contrat et la date de début de la mission. Une fois l’alerte lancée,
les candidats répondent en temps réel, grâce à l’application mobile. Jusqu’au
18 juin, chaque employeur ayant déposé une offre d’emploi pourra visualiser,
directement sur la plate-forme, les demandes des professionnels intéressés par
son annonce. Le jour J, dès 8h, l’employeur pourra visualiser le CV et la lettre de
motivation, et valider via Worklib la demande d’entretien en visioconférence,
selon les créneaux de disponibilité du ou des candidat(s) sélectionné(s).
A noter : un second forum en ligne, axé sur les « jobs d’été », sera proposé le 30 juin.
Pour s’inscrire sur la plate-forme : www.worklib.fr

Le droit des 
établissements 
et services
médico-sociaux
L’auteur ambitionne de rendre
le droit des établissements et
services médico-sociaux accessibles
à d’autres publics que les seuls juristes.
Au sommaire : les connaissances à
maîtriser -organisation de l’offre
médico-sociale, mode de financement,
droits des usagers, fonctionnement
des établissements…-, les enjeux
actuels du secteur médico-social, les
dernières dispositions législatives,
des annales et des questions pour
s’entraîner. « Offrant une synthèse
complète et actualisée du droit des
établissements et services médico-
sociaux, cet ouvrage est enrichi 
des savoirs issus de l’expérience
professionnelle de l’auteure »,
assure son éditeur.

Isabelle Arnal-Capdevielle,
Presses de l’EHESP, 
Collection Fondamentaux, 
avril 2020, 252 p., 19,90 €

Communiquer en
situation de crise
Toute organisation est 
susceptible de vivre un jour
une situation de crise. Elle doit
alors répondre rapidement,
affirmer une présence et communiquer
dans l’urgence, quelles que soient
l’origine et l’ampleur de l’événement.
Sous-titrée « Gérer l’urgence et
l’émotion avec la Process Com »,
cette 3e édition explique comment
adapter son discours selon les 
différents profils de personnalité et
ainsi anticiper leurs réactions.
« Découvrez, dans ce livre illustré
d’exemples issus de l’actualité, une
approche humaine et responsable
de la communication en situation de
crise », invite l’éditeur.

Muriel Jouas et Olivier Doussot,
Gereso Edition, 
février 2020, 228 p., 23 €

11 juin 2020

FORMATION

L’ANDESI incite à bâtir des équipes de direction
« Les effets de la crise sanitaire rendent plus que jamais nécessaire l’existence
d’équipes de direction pleines et entières et interpellent les modalités de 
dirigeance et de management », assure le directeur de l’Andesi, François
Noble. Depuis de nombreuses années, l’Association nationale des cadres du
social défend le double principe d’équipe de direction et de projet de l’équipe
de direction : projet stratégique, managérial et clinique construit collectivement
pour optimiser les réponses aux défis. L’Andesi a donc imaginé un cycle de 
formation composé de quatre séminaires, intitulé « Faire équipes de direction »
et spécialement conçu pour les cadres dirigeants soucieux de développer et
de valoriser leurs instances de coopération et de décision. 

Ce cycle de 4 journées s’adresse ainsi aux dirigeants et aux cadres convaincus
de la nécessité de « repenser le fonctionnement de leurs équipes de direction pour
faire exister collectivement, chacun à sa place et de sa place, des « systèmes
politiques » fondant leur légitimité et leur autorité », explique l’organisme de 
formation. Il se déroulera à Paris, au siège de l’Andesi. Voici le calendrier du cycle :
• 10 septembre : « Les équipes de direction : de la diversité à la coopération »,
animé par François Noble ;
• 1er octobre : « Equipe de direction : co-construire pour manager », animé par
Michel Foudriat ;
• 23 octobre : « Décentralisation, subsidiarité et fonctions dirigeantes », animé
par Roland Janvier ;
• 1er décembre : « Expliciter ses fondamentaux managériaux et formaliser un
projet de direction », animé par Francis Batifoulier.
Coût : 1 360 €

Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr
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Laurent Pietraszewski, déjà
secrétaire d’Etat auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé, chargé
des retraites, est parallèlement, depuis
le 19 mai, chargé de la protection de
la santé des salariés contre l’épidémie
de Covid-19 auprès de la ministre du
Travail.

Christian Saout a été renouvelé
le 1er juin, pour un nouveau mandat de
6 ans, dans ses fonctions de membre
du collège de la Haute Autorité de santé
(HAS). Magistrat, ancien président du
Collectif interassociatif sur la santé, il
continuera de présider la Commission
en charge du social et du médico-social
(CSMS), dont il a pris la présidence
en mars en remplacement d’Anne-Marie
Armanteras-de Saxcé.

Jean-Christophe Amarantinis,
président du groupe JCM Santé
(groupe familial composé d’EHPAD,
de services à domicile et de cliniques)
a été élu, fin mai, président du
Syndicat national des établissements
et résidences privés pour personnes

âgées (SYNERPA). Délégué régional
SYNERPA PACA et administrateur
depuis près de 15 ans, ancien trésorier
et jusqu’alors vice-président du syndicat,
il succède à Christine Jeandel, qui a
démissionné pour motifs personnels
après seulement quelques mois de
mandat. Jean-Claude Brdenk, directeur
général délégué du groupe Orpea a,
quant à lui, été élu vice-président du
SYNERPA.

Frédéric Lallemand est,
depuis le 4 mai, le nouveau directeur
de l’autonomie au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil départemental du Doubs. Il
succède à Thierry Chauville.

Florence Gérard-Chalet a
pris, le 25 mai, ses fonctions de directrice
générale de l’Etablissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE),
placé sous la tutelle des ministères
chargés du Travail et de la Cohésion
des territoires. Depuis sa création en
2005, l’EPIDE œuvre, dans ses 19
centres, à l’insertion des jeunes de 18

à 25 ans sortis du système scolaire
sans diplôme ni qualification profes-
sionnelle. Diplômée de l’IEP de Lyon,
de l’EHESP et de l’Ecole centrale de
Paris, Florence Gérard-Chalet a été
directrice d’hôpital, secrétaire générale
de l’INPES, conseillère technique
chargée du plan des métiers et de la
bientraitance au cabinet de Valérie Létard,
alors secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité. Elle a également été directrice
de projet au sein du Service des 
politiques sociales et médico-sociales
de la DGCS. Par ailleurs, Florence
Gérard-Chalet préside plusieurs 
associations agissant pour les personnes
en grande précarité, notamment les
Œuvres de la Mie de Pain pour les
sans-abri et l’ARPE destinée à améliorer,
pour les jeunes, la cohésion et la 
mixité sociales par 
la sport, la culture 
et la solidarité.
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