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Datant déjà de plus de 2 mois, l’annonce par le Premier ministre d’une
prime versée aux services à domicile demeure, à ce jour, une promesse non
tenue. Le 16 juin, leurs fédérations (1) ont dénoncé « l’injustice dont sont 
victimes » les 300 000 professionnels du domicile, qui demandent juste la
même reconnaissance que ceux des EHPAD. UNA rapporte « le sentiment
de trahison » qui prédomine dans les services d’aide à domicile concernant
le versement de cette prime exceptionnelle Covid-19. Adédom relaye, pour
sa part, « la légitime exaspération » des salariés intervenant à domicile. 
« Au-delà du montant de cette prime, il s’agit d’un symbole qui en dit long
sur la place des professionnels intervenants à domicile au sein de notre
société », déplore la fédération. 18 autres organisations et fédérations ont
adressé, le 11 juin, une lettre ouverte au président de la République pour lui
demander d’élargir le périmètre de la prime à tout le secteur, en intégrant
les professionnels de la protection de l’enfance, du judiciaire associatif, de
l’insertion et du handicap, quel que soit le financeur ou le lieu d’exercice de
l’activité.

« L’avenir doit se construire avec les métiers du domicile, maillon indispensable
de notre solidarité nationale », plaident les fédérations. Elles souhaitent donc
une prime d’Etat « pour garantir l’équité de traitement », signe d’une 
« reconnaissance légitime de l’engagement de tout un secteur pendant cette
crise sanitaire. » Mais les discussions avec l’ADF sont au point mort (2). A
l’image de l’Essonne, du Doubs, du Nord ou de la Somme, certains 
départements ont néanmoins annoncé leur intention d’attribuer une prime
aux professionnels des SAAD. Ainsi, le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle va débloquer 2,2 millions d’€ pour verser, « avant les congés
d’été », jusqu’à 1 500 € de prime aux 2 000 salariés de l’aide à domicile
mobilisés dans le département, a promis son président PS, Mathieu Klein,
le 15 juin.

Deux jours plus tôt, est enfin paru le décret officialisant le versement d’une
prime exceptionnelle aux personnels des ESSMS publics (USLD et
EHPAD rattachés à un établissement public de santé compris) des trois
fonctions publiques.
• Le montant maximum de 1 500 € est réservé aux personnels ayant exercé
leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril dans les 40 départements les
plus touchés par l’épidémie ;
• Les personnels des 61 autres départements bénéficient d’une prime de 
1 000 €.
La liste des 40 départements est à consulter sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

(1) Adédom, ADMR, Fédésap, Fehap, Fédération du service aux particuliers, FNAAFP/CSF,
Synerpa Domicile, UNA.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 339, du 11-06-20.

Privée de prime, l’aide à domicile crie à l’injustice
• Le Parlement siègera 
cet été
Alors que la fin de l’état d’urgence
sanitaire est programmée pour le
11 juillet, le Parlement est convoqué
en session extraordinaire à compter
du 1er juillet. Députés et sénateurs
examineront, notamment, les deux
projets de loi (organique et ordinaire)
relatifs à la dette sociale et à 
l’autonomie, le projet de loi organisant
la fin de l’état d’urgence sanitaire et
le projet de loi relatif à la bioéthique.

• « Ségur de la santé » :
risque d’enlisement
Le « Ségur de la santé » est plus
qu’à mi-parcours et rien n’a filtré,
exceptée la déception des participants.
« Rien de concret n’a encore été mis
sur la table par les pouvoirs publics »
et « l’impatience monte, tant les
attentes de l’ensemble des acteurs
du monde de la santé et du médico-
social sont fortes », s’inquiète la
FHF, en dénonçant un « Ségur 
hospitalo-centré. » Le comité de suivi
qui devait se réunir chaque semaine
ne s’est tenu qu’une fois et certains
groupes de travail « s’apparentent à
des groupes de parole. »

• L’UNAPEI pour des 
communes inclusives
A la veille du second tour des 
élections municipales, ce 28 juin,
l’Unapei demande à nouveau aux
candidats, au nom des personnes en
situation de handicap intellectuel et
leurs familles, de « s’engager pour une
ville solidaire et inclusive. » Avec trois
revendications prioritaires : rendre
accessible l’espace public ; accueillir
et accompagner les jeunes enfants
en situation de handicap au sein des
structures communales ; permettre
à chacun de choisir son lieu de vie.
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• Vacances apprenantes
pour les enfants de l’ASE
Le ministère des Solidarités et de la
Santé va octroyer 2 millions d’€ au
plan « Vacances apprenantes » initié
par le ministère de l’Education nationale
et de la Jeunesse. Objectif : que
l’ensemble des dispositifs puissent
bénéficier aux enfants de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). Adrien
Taquet l’a annoncé le 12 juin aux
acteurs de la protection de l'enfance,
réunis en visioconférence.

• Alzheimer : le Village
Landais est ouvert
Porté par le conseil départemental
des Landes, avec le soutien de
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le Village
Landais Alzheimer a ouvert ses portes
à ses 32 premiers résidents le 11 juin.
Implanté à Dax, ce lieu expérimental
unique en France est composé de
16 maisons et accueillera dès cet
été 120 résidents, accompagnés par
120 personnels et autant de bénévoles.
La construction du village a coûté
28,8 millions d’€. Son coût de
fonctionnement prévisionnel est
évalué à 6,7 millions d’€ par an.

• Aide alimentaire :
appel à l’UE
Pour apporter un soutien d’urgence
aux plus démunis, qui partout en
Europe voient leurs ressources
diminuer ou disparaître en raison de
la crise sanitaire, les associations de
solidarité invitent l’Union européenne à
augmenter les moyens dédiés à la
lutte contre la pauvreté et à l’aide 
alimentaire dans le budget européen
2021-2027 en préparation. L’UE
consacre aujourd’hui 500 millions d’€
par an à l’aide alimentaire, soit 0,37 %
de son budget.

• Offrir des 
chèques-vacances
Après l’Assemblée nationale, le
Sénat a adopté, le 16 juin, une 
proposition de loi permettant d’offrir
des chèques-vacances aux personnels
des secteurs sanitaire et médico-social
en reconnaissance de leur action
durant l’épidémie de Covid-19.

POLITIQUE SOCIALE

Risque autonomie : les associations fixent 
les conditions de la réussite
L’Assemblée nationale a adopté le 15 juin les deux projets de loi relatifs à la
dette sociale et à l’autonomie (1). Le Sénat les examinera à son tour le 1er juillet.
A cette occasion, les députés ont voté la reconnaissance d’un nouveau risque
et la création d’une branche autonomie au sein de la sécurité sociale, gouvernée
par la CNSA. Les membres du GR31, qui regroupe les fédérations et 
associations siégeant au Conseil de la CNSA, « soutiennent pleinement cette
démarche. » Ce lundi 22 juin, ils ont énuméré les sept points « incontournables »
qui, selon eux, vont conditionner la réussite de la réforme à venir.
• La gouvernance de la branche doit continuer à réunir les parties prenantes en
renforçant la place des associations représentant les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap, mais aussi des proches aidants et des
organisations gestionnaires. La clarification et la simplification de la gouvernance des
ESMS doit, par ailleurs, être un objectif partagé de la création de la 5e branche.
• La revalorisation salariale des personnels, tout particulièrement ceux du domicile,
doit être engagée de manière urgente.
• La convergence des politiques nationales et départementales à destination des
personnes âgées et des personnes handicapées doit conduire à une prestation de
compensation universelle (sans barrières d’âge), intégrale (sans reste à charge)
et sans perte d’acquis (accès sans conditions de ressources, sans récupération,
sur les seuls critères de la situation de handicap et de la perte d’autonomie),
à son évolution (périmètre des besoins, tarifs), ainsi qu’à son extension aux
bénéficiaires qui en sont encore exclus.
• Les dispositifs d’accès aux droits et prestations ne doivent pas dépendre des
financeurs.
• Les différentes fonctionnalités pour l’autonomie doivent être prises en
compte : soin, prendre soin, logement et fonction présentielle.
• La suppression du reste à charge pour les personnes handicapées ou les
personnes âgées doit être engagée de manière volontariste.
• L’accroissement du nombre de professionnels à domicile et en établissement
doit permettre une augmentation du temps passé auprès des personnes.
Les membres du GR31 appellent de leurs vœux la « concrétisation rapide »
de ces objectifs, qui suppose de « doter la 5e branche de moyens nouveaux,
formalisés dans un échéancier précis au travers d’une loi de programmation. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 339, du 11-06-20.
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ESMS : le déconfinement se poursuit, des mesures
dérogatoires perdurent
Réouverture complète des crèches et de l’ensemble des établissements d’accueil
du jeune enfant, retour obligatoire des élèves à l’école et au collège, la levée du
confinement a franchi une nouvelle étape ce lundi 22 juin 2020. Ce déconfi-
nement « progressif et sécurisé », dixit le ministère des Solidarités et de la
Santé, s’applique également dans les EHPAD. Les directions des établissements
« qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de Covid-19 » devaient ainsi
établir, au plus tard ce même 22 juin, des plans de retour progressif à la « normale »,
soumis « obligatoirement » au Conseil de la vie sociale (CVS), avant le 25 juin.
Ces plans doivent permettre « d’assurer prioritairement, le plus vite possible », la
reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :
• La reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein
de l’établissement ;
• La fin du confinement en chambre ;

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à projets de la CNAV en
faveur des résidences 
autonomie ?

L’Assurance retraite vient de lancer
son appel à projets national annuel
pour accompagner les porteurs de
projets « résidences autonomie ».
A la clé, une aide à l’investissement
de 10 millions d’€. Dans ce cadre,
la Cnav soutient :
• Les travaux de réhabilitation,
• Les travaux de modernisation,
• Les travaux de mise aux normes,
• La restructuration,
• L’agrandissement,
• La reconstruction.
Ces travaux liés à la rénovation
doivent permettre d’améliorer le
cadre de vie, le confort, et la sécurité
des résidents. Ils ne doivent pas
avoir débuté avant le dépôt de la
demande de financement.
Sont éligibles, les projets répondant
aux exigences suivantes :
• Apporter une réponse aux besoins
locaux ;
• Proposer une offre de proximité
pour conserver des liens avec
l’environnement social et garantir
un cadre de vie sécurisant ;
• Présenter un projet fondé sur le
développement de la vie sociale,
l’ouverture de la structure sur 
l’extérieur et la prévention de la
perte d’autonomie ;
• Proposer une prestation de qualité
aux tarifs permettant l’accueil de
retraités socialement fragilisés ;
• Proposer un cadre architectural
de qualité adapté aux besoins des
résidents, répondant aux normes
et règlementations en vigueur et
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable ;
• Bénéficier d’un cofinancement du
projet de réhabilitation de la résidence
autonomie.
Les porteurs de projet ont jusqu’au
7 juillet 2020 pour déposer leur
demande auprès de la Caisse
régionale compétente : www.lassu
ranceretraite.fr/portail-info/hors-
menu/footer/contacts.html

POLITIQUE SOCIALE

Les règles sanitaires vont-elles priver de vacances
les personnes en situation de handicap ?
En ce début d’été, après des semaines de confinement, les personnes en situation
de handicap, leurs familles et les proches aidants aspirent à des vacances,
comme tous les Français. Après de longues discussions avec l’administration,
des consignes sanitaires ont été publiées, en concertation avec les associations.
Certaines dispositions s’avèrent tellement contraignantes que cela décourage
les organisateurs de séjours. « La plupart des séjours adaptés sont annulés, ce
qui interdit de fait aux personnes qui ont le plus souffert de la crise de partir en
vacances ! », s’alarme le Collectif Handicaps, via un communiqué du 17 juin.

Pour ses associations membres, dont APF France handicap et l’Unapei, « il
devient donc urgent de prévoir un assouplissement raisonné des consignes
sanitaires et non discriminant pour les personnes en situation de handicap. »
Et le Collectif de lister ses exigences :
• Réduire les délais de déclaration de séjours ;
• Veiller à ce que les contrôles administratifs fassent preuve de discernement ;
• Aligner les consignes sanitaires sur les mêmes règles que le droit commun.
Par exemple : pour les activités de groupe et sportives, appliquer le même
cadre que celui régissant les activités de sports collectifs.
Les associations et les organisateurs de vacances adaptées font preuve 
d’innovation et de créativité pour proposer des alternatives, mais doivent être
sécurisés par des consignes sanitaires adaptées, insistent-ils. Le Collectif Handicaps
demande donc aux autorités de « reconsidérer urgemment les règles sanitaires
qui, actuellement, sont un frein à la mise en place de solutions en urgence
pour répondre aux besoins et attentes des personnes concernées. »

25 juin 2020

• La reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
• La reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.
Diffusée le 16 juin, une fiche « Retour à la normale dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD, USLD et résidences autonomie) »
est à consulter sur : wwwmanagersdelactionsociale.fr

Toutefois, l’épidémie de Covid-19 sollicitant « encore très fortement » les ESSMS,
le gouvernement juge préférable de proroger certaines mesures dérogatoires.
Ainsi, l’article 3 d’une ordonnance du 17 juin vient modifier celle du 25 mars relative
aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements (1).
Il reporte à nouveau le calendrier budgétaire de 4 mois supplémentaires, dans
la limite du 31 décembre 2020. En complément, pour les EHPAD, il prolonge
également de 4 mois le délai imparti pour la validation du niveau de dépendance
moyen et des besoins en soins requis des résidents, permettant de déterminer
le montant du forfait « soins », pour l’exercice budgétaire de l’année 2021.
Enfin, il proroge jusqu’au 10 octobre 2020 les adaptations des conditions
d’organisation et de fonctionnement des ESMS, qui ont été l’un des principaux
éléments de facilitation de la continuité d’accompagnement des personnes en
situation de handicap pendant et en sortie de confinement. Alors que les 
facteurs de tension pourraient demeurer dans certains établissements et services
pour personnes handicapées durant l’été, le maintien de ces souplesses de
fonctionnement, d’organisation et de financement « apparaît nécessaire pour
garantir la continuité de l’activité jusqu’à la rentrée 2020. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 335, du 09-04-20, et N° 338, du 21-05-20.

Référence : Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais
applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de
faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19
(J.O. du 18-06-20).

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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Présentation de l’instruction de campagne budgétaire 2020 des ESMS 
accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Le ministère des Solidarités et de la Santé et le secrétariat
d’Etat chargé des Personnes handicapées ont adressé le
9 juin aux directeurs généraux des ARS l’instruction 
précisant les orientations de la campagne budgétaire
2020 des établissements et services médico-sociaux
(ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées. Comme chaque année (1), ce
texte présente les priorités d’action dans le champ
médico-social et les enveloppes déléguées aux ARS pour
l’exercice budgétaire en cours.

La campagne budgétaire 2020 a été fortement réorientée
pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Celle-ci
repose désormais sur un taux de progression de l’objectif
global de dépenses (OGD) médico-social de 9,28 %,
qui intègre une hausse de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) médico-social de 9,01 %
et un apport sur les fonds propres de la CNSA de 331,5
millions d’€. En complément, la contribution du secteur
médico-social aux mises en réserves destinées à garantir
l’exécution de l’Ondam, initialement fixée à 154 millions d’€,
a été réduite à 28 millions pour permettre la mobilisation
de 126 millions d’€ en appui du secteur personnes 
handicapées.

Au final, les ESMS se partageront un peu plus de 24,6
milliards d’€ cette année : près de 12,4 milliards pour
ceux du secteur du handicap (soit + 4,57 %) ; un peu
plus de 12,2 milliards pour ceux du secteur des personnes
âgées (+ 14,5 %). L’OGD PA a ainsi été réévalué de
près de 1 milliard d’€ et l’OGD PH de 264 millions d’€.
Pour compléter l’instruction budgétaire, la CNSA a fixé,
mi-juin, les dotations régionales limitatives (DRL) à déléguer
aux ARS pour l’exercice 2020. Dans le secteur personnes
âgées, c’est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la
mieux dotée, avec un peu plus de 1,5 milliard d’€ ; dans
le secteur personnes en situation de handicap, la DRL la
plus élevée est allouée à l’Ile-de-France (2 milliards d’€).
Enfin, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020,
la procédure budgétaire est aménagée, la campagne s’étalant
cette année sur 180 jours au lieu de 60 jours (2).

• Des crédits exceptionnels en réponse à la crise
sanitaire
Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de
la crise du Covid-19 (Voir p. 6) et valoriser l’implication
des professionnels des ESMS, le gouvernement a décidé
de mobiliser des moyens supplémentaires. 
A savoir :
• 750 millions d’€ pour financer la prime exceptionnelle
versée aux personnels de toute catégorie des ESMS
financés ou cofinancés par l’Assurance maladie : 506 millions
pour le secteur PA, 244 millions pour le secteur PH.

• 511 millions d’€ pour compenser les dépenses 
supplémentaires générées par la crise sanitaire pour le
secteur personnes âgées : 231 millions pour les surcoûts
exceptionnels des EHPAD et des SSIAD/SPASAD liés
au renfort de personnels, à l’absentéisme pour les structures
publiques et à l’achat de matériels ; 280 millions pour
compenser les pertes de recettes d’hébergement. Les
ARS lancent, dès ce mois de juin, des enquêtes pour
évaluer ces pertes pour les EHPAD.
• 35 millions d’€ pour compenser les dépenses supplé-
mentaires générées par la crise sanitaire pour le secteur
personnes handicapées : 20 millions pour les surcoûts de
renfort de personnels et d’achat de matériels ; 15 millions
pour organiser au sein des territoires des solutions de
recours, « Unités Covid » au sein des établissements ou
en équipes mobiles, pour assurer l’accompagnement des
personnes, protéger leur santé et mettre en œuvre les
recommandations sanitaires visant à prévenir les chaînes
de contamination.

• Les priorités relatives au secteur personnes 
handicapées
Dans le domaine du handicap, conformément aux 
orientations stratégiques fixées lors de la Conférence
nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020, le
gouvernement veut « accélérer la transformation vers une
société inclusive. »
• 75 millions d’€ pour construire les réponses au plus près
des besoins des personnes et les adapter aux situations
des territoires (soutien au domicile, développement de
SESSAD, solutions de répit). Ces crédits seront délégués
aux ARS sans objectif quantifié de création de places
attaché à chaque solution.
• 10 millions d’€ pour déployer, dès la rentrée scolaire
2020 et sur l’ensemble du territoire, les équipes mobiles
d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants
en situation de handicap.
• 8,1 millions d’€ pour amplifier l’installation d’unités
d’enseignements, d’équipe mobile et de dispositifs 
d’autorégulation.
• 10 millions d’€ pour soutenir la constitution de communautés
territoriales de coopération dans chaque département, les
Communautés « 360 ».
• 13,9 millions d’€ pour le développement des solutions
d'accompagnement mobilisées par les Communautés
« 360 ».
• 38,9 millions d’€ pour accompagner les recherches de
solutions : résolution des situations critiques ; réponse aux
problématiques croisées du champ de la protection de
l’enfance et du handicap.
• 10 millions d’€ pour prévenir les départs non souhaités
pour la Belgique, à répartir entre les trois régions les plus
concernées (Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France).

25 juin 2020
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• Stratégie nationale Autisme
- 11,1 millions d’€ pour poursuivre le déploiement de
solutions médico-sociales (SESSAD, PCPE…) en appui
des dispositifs de scolarisation adaptée (ULIS, dispositifs
d’autorégulation…) des élèves autistes en collèges et
lycées professionnels.
- 2,55 millions d’€ pour le développement de solutions
de répit.
- 3 millions d’€ pour le renforcement des plates-formes
de coordination et d’orientation précoces (PCO).
- 8,32 millions d’€ pour la mise œuvre d’un plan massif
de résorption des demandes de diagnostic en attente dans
les centres de ressources autisme (CRA). La répartition
des crédits s’appuie sur le nombre de dossiers en attente
au sein de chaque CRA et intègre un seuil minimal de 
50 000 €. Le Groupement national des centres de 
ressources autisme (GNCRA) apportera son appui aux
CRA pour la mise en œuvre de cette démarche.

• Les priorités relatives au secteur personnes âgées
• 47,1 millions d’€ dédiés à la neutralisation des 
convergences négatives des forfaits soins et dépendance
en EHPAD.
• 16 millions d’€ pour la dernière tranche du plan pluriannuel
pour la mise en place d’astreintes infirmières de nuit en
EHPAD.
• 20 millions d’€ pour le changement d’option tarifaire vers
le tarif global pour les EHPAD.
• 1 million d’€ pour poursuivre le déploiement du dispositif
d’hébergement temporaire proposé aux personnes âgées en
perte d’autonomie sortant des urgences ou d’hospitalisation
(30 jours maximum).
• 30 millions d’€ pour la prévention en EHPAD, prioritaire-
ment fléchés vers des actions ciblées sur l’activité physique
adaptée, la santé bucco-dentaire, la prise en charge des
troubles psychocomportementaux et de la dépression, la
prévention de la dénutrition, la prévention de l’iatrogénie
médicamenteuse et le risque de chute.

• Les priorités transversales aux deux secteurs
• 25 millions d’€ pour amplifier le soutien aux porteurs
de projets d’habitat inclusif (financement de l’animation du
projet de vie sociale et partagée, voire du petit équipement
nécessaire à sa mise en œuvre), dont 2 millions pour
financer des projets de vie sociale et partagée d’habitats
inclusifs à destination des personnes avec troubles du
spectre de l’autisme. Cette enveloppe devrait permettre le
déploiement d’environ 400 habitats inclusifs sur l’ensemble
du territoire, soit deux à six projets par département en
2020.
• 17,5 millions d’€ consacrés au développement d’une offre
de solutions de répit, parmi lesquelles l’accueil temporaire
sous toutes ses formes.
• 1,2 million d’€ pour la mesure nouvelle « SSIAD 
renforcés », qui se mettra en place de manière progressive
sur les territoires. Pour 2020, dix ARS se verront notifier

des crédits sur 6 mois : Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire,
Corse, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France,
Ile-de-France. Il sera possible de créer en moyenne 20
places par région.
• 13 millions d’€ pour soutenir des démarches de qualité
de vie au travail (QVT) : achat de matériel, formation,
remplacements... Depuis janvier 2019, les ARS pilotent
une expérimentation visant la mise en place de groupements
médico-sociaux. Quinze régions se sont ainsi engagées,
représentant 39 groupements (dont un en Corse, un en
Guadeloupe, un à la Réunion) et 271 établissements.
Une évaluation nationale de l’expérimentation de ces
groupements médico-sociaux sera rendue fin 2020 et un
kit méthodologique opérationnel QVT en ESMS sera
produit au cours du second semestre pour outiller les 
établissements et services souhaitant se lancer dans une
démarche de QVT. Un colloque national QVT en ESMS
est également prévu au dernier trimestre 2020.

• Les autres mesures
• Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
Pour 2020, le taux d’évolution global des moyens
alloués aux établissements et services médico-sociaux
est porté à + 1,1% pour le secteur personnes âgées et
+ 0,9 % pour le secteur personnes handicapées. Ce taux
couvre le taux d’évolution de la masse salariale porté à 
+ 1,25 %, conformément aux annonces faites lors de la
conférence salariale du 27 février 2020 (3). L’application
de ce taux doit être modulée en fonction de la situation
propre à chaque ESMS, précise l’instruction budgétaire.
• Gratifications de stage
4,7 millions d’€ sont destinés à couvrir le coût des 
gratifications de stage versées par les ESMS pour 
personnes en situation de handicap dans le cadre de la
formation des travailleurs sociaux, pour les stages d’une
durée supérieure à 2 mois.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 316, du 30-05-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 338, du 21-05-20.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 333, du 05-03-20.

Références : Instruction N°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/
CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative aux
orientations de l’exercice 2020 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées. 
Décision n° 2020-07 du 11 juin 2020 de la directrice
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
relative aux dotations régionales limitatives 2020 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis
2020 (J.O. du 17-06-20).

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous de la semaine 
sur le site de la Lettre : 

www.managersdelactionsociale.fr
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L’UNIOPSS exige une compensation intégrale 
des surcoûts liés à la crise sanitaire

Des surcoûts importants touchant plus de la moitié des structures privées non
lucratives de solidarité, auxquels vient s’ajouter une baisse significative des
recettes. Tels sont les enseignements, dévoilés le 18 juin, de l’enquête flash
réalisée en avril-mai par le réseau Uniopss-Uriopss, à laquelle près de 2 000
structures de solidarité, œuvrant auprès des personnes précaires, des 
personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la petite
enfance, de la protection de l’enfance, et de la santé ont répondu. L’Union a
ainsi souhaité identifier les différents types de surcoûts constatés dans le
cadre de la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19 :
• Surcoûts directs : achat d’équipements de protection individuelle (EPI), de
produits et de fournitures sanitaires, frais liés à la gestion des décès ou frais
liés à la gestion des ressources humaines ;
• Surcoûts indirects : frais de télécommunication et achats de matériels 
informatiques ou autres investissements.

Ces charges, imprévues, mais essentielles dans la lutte contre l’épidémie, ont
permis d’assurer la continuité de l’accompagnement et la sécurité des personnes
vulnérables comme des professionnels mobilisés, souligne l’Uniopss.

Principal enseignement de l’enquête flash : plus de la moitié des structures,
tous secteurs confondus, ont dû faire face à des surcoûts. La quasi-totalité
d’entre elles (96 %) signalent des surcoûts liés à l’achat d’EPI (masques et
gel hydroalcoolique principalement). En deuxième position, viennent les surcoûts
liés à la gestion des ressources humaines, mentionnés par plus des deux tiers
(69 %) des structures. Sans surprise, le coût du renfort en personnel arrive
en tête des réponses, talonné par les frais occasionnés par les heures supplé-
mentaires. Au total, le montant des surcoûts déclarés par 1 736 structures
avoisine les 20 millions d’€. En volume financier, 63% du montant total des
surcoûts concerne la gestion du personnel ; ils sont deux fois supérieurs aux
surcoûts en EPI.

Autre préoccupation : deux tiers des structures ont enregistré une baisse de
leurs recettes, dont près des trois quarts (74 %) en raison d’une fermeture
partielle de leur activité et 41% du fait d’une baisse de la participation 
financière des usagers (les causes pouvant se cumuler). Alors que certaines
structures- EHPAD et accueils de jour, notamment- vont voir leurs pertes de
recettes en partie compensées, d’autres attendent que des mesures financières
fortes soient arrêtées, à l’image des services d’aide à domicile ou des ESAT,
rappelle l’Union.

A la lumière des résultats de son enquête flash, malgré les mesures de 
sécurisation de financements prises par le gouvernement dans le cadre de la
gestion de la crise, les inquiétudes des organismes gestionnaires « demeurent très
fortes et des garanties supplémentaires doivent être apportées rapidement »,
insiste le réseau Uniopss-Uriopss. Les associations ont besoin d’une vraie
reconnaissance et d’un soutien financier compensant ces surcoûts : « c’est
une question de justice et de vision politique », estime l’Union. « Nous demandons
ainsi à ce que toutes les structures privées non lucratives, quel que soit leur
financeur, soient assurées que l’ensemble des surcoûts et pertes de recettes
liées à la gestion de la crise Covid-19 soient entièrement compensés », plaident
l’Uniopss et ses unions régionales. Seront-elles entendus ?

Les résultats complets de l’enquête sont à consulter sur : www.uniopss.asso.fr

Crise sanitaire : une
semaine en ligne pour
les CCAS
Du 29 juin au 3 juillet, La semaine
en ligne de l’Unccas aura pour thème
central : « Confiné, déconfiné : le
CCAS face à la crise ». Une semaine
pour partager, échanger et apprendre
ensemble de cette crise sanitaire et
envisager/préparer ces prochains
mois, invite la tête de réseau des
CCAS et CIAS. Une animation
différente sera ainsi proposée
chaque jour. Au programme :
« L’Analyse des besoins sociaux
(ABS) en temps de crise : adapter
l’accompagnement du CCAS aux
nouvelles réalités économiques et
sociales », « Réinventer le CCAS
face à la crise », « Maintenir, créer
du lien social : comment les CCAS
s’adaptent à la crise ? »… Pour
connaître le calendrier et s’inscrire,
rendez-vous sur : www.unccas.org

• Evaluation des risques
et Covid-19
L’Uriopss Ile-de-France propose, le
10 juillet, une formation d’une demi-
journée en classe virtuelle dédiée
au thème : « Le document unique
d’évaluation des risques - Covid 19 ».
Au programme : les obligations de
l’employeur, les mesures de 
prévention du Document unique
d’évaluation des risques profession-
nels (DUERP), les procédures
d’information internes… La session
doit permettre de construire une annexe
spécifique Covid-19 au DUERP.
Tél. : 01 44 93 27 02
E-mail : g.dezoret@uriopss-idf.fr

• Hiérarchie et délégation
dans les ESAT
Andicat organise, les 15 et 16
septembre à Paris, une formation
sur le thème : « Délégation et 
positionnement des professionnels
en situation hiérarchique dans les
ESAT ». Objectifs : réfléchir et définir
la notion hiérarchique, penser aux
modalités de l’exercice du mana-
gement, positionner son rôle dans
la commande sociale et l’association.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

25 juin 2020
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Une formation pour « Construire les solidarités »
La Grande école des solidarités fondée au mois de mars (1) propose, à partir de
septembre, sa première formation, intitulée : « Construire les solidarités ». Avec la
conviction que l’action publique est au cœur des solidarités humaines et territoriales,
ses promoteurs se fixent un « objectif majeur : celui d’évoluer vers une politique
intégrée, inclusive et durable. » Dédié aux élus, cadres de la fonction publique
et dirigeants des solidarités, ce cycle spécialisé de six jours (42 heures) est
organisé en trois modules de deux jours. La formation se tient à Rennes.

Au programme :
• Module 1, 21 et 22 septembre à l’EHESP : « Capitaliser, pour une réflexivité
efficiente ».
• Module 2, 24 et 25 novembre à Askoria : « Coopérer, pour une intelligence
collective ».
• Module 3, 19 et 20 janvier 2021 à Sciences po Rennes : « Créer, vers une
innovation agile ».
Une attestation de compétence sera délivrée par les trois établissements 
d’enseignement supérieur partenaires, à l’issue du parcours.
Coût  du cycle complet : 3 600 €.
La Grande école des solidarités devrait proposer d’autres formations en 2021.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 334, du 26-03-20.

Renseignements : Sciences po Rennes - Executive Education. 
Tél. : 02 99 84 39 39. E-mail : formation.continue@sciencespo-rennes.fr

Intervention 
à domicile en
période d’épidémie
virale
En collaboration avec des
acteurs du handicap et du
domicile, Handéo publie un guide de
« premier secours » destiné aux 
250 000 aides à domicile et aux
personnes qu’elles accompagnent.
Celui-ci doit permettre à chacun
d’acquérir des connaissances de base
sur les virus et leur modes de propa-
gation, mais aussi sur les gestes à
respecter, les réflexes à avoir et ceux
à éviter, sur la bonne utilisation des
équipements de protection individuelle...
Au sommaire, des conseils pratiques,
pédagogiques et accessibles, en vue
de s’approprier les bons gestes face au
virus. Ce guide de recommandations
s’appuie également sur des illustrations
reprenant des scènes du quotidien
d’un professionnel de l’aide à domicile.
L’ensemble de ces illustrations et
d’autres ressources complémentaires
(tutoriel vidéo, témoignages, sites
ressources) sont accessibles sur la
plate-forme dédiée « Ressources
Covid-19 », mise en place par Handéo.

A retrouver sur : www.handeo.fr

Autisme et 
travail : un défi
Dans cet ouvrage sous-titré
« Le parcours de la personne
autiste, de l’enfance à l’âge
adulte », 150 personnes se
confient. Leurs témoignages 
interpellent et questionnent. A travers
ce livre, l’auteure, qui accompagne
les personnes autistes depuis plus de
25 ans, veut contribuer à améliorer
l’insertion de ces femmes et de ces
hommes dans leur milieu social et
professionnel.

Catherine Treese-Daquin,
Editions L’Harmattan, 
mars 2020, 292 p., 29 €

25 juin 2020
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APF France handicap : des formations inédites
pour faire face à la crise sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire, les associations du secteur médico-social
ont dû réorganiser leur quotidien et adopter de nouvelles pratiques d’accom-
pagnement. Pour aider leurs équipes à s’adapter à la situation, APF Formation
a conçu des modules de formation à la carte, sur des thématiques inédites.

• Apprendre à gérer sa charge mentale (2 jours)
Objectifs : comprendre les mécanismes et composantes de la charge mentale ;
identifier les leviers sur lesquels il est possible d’agir ; repérer les marges de
manœuvre et « outils » pour réguler la charge.

• Surmonter l’état de stress post traumatique (2 jours)
Objectifs : identifier les causes des situations de stress ; réduire les manifestations
et les conséquences du stress ; préserver son potentiel physique et psychique.

• Accompagner les équipes confrontées à la mort et au deuil (2 à 3 jours)
Objectifs : acquérir des repères sur le processus de deuil ; favoriser l’expression
des émotions ; développer ses capacités d’écoute et d’empathie.

• Conduire des entretiens à distance (2 jours)
Objectifs : connaître les différents types d’entretiens et leur fonction, acquérir les
techniques de l’entretien à distance ; structurer un entretien avec souplesse.

• Continuer à faire équipe : faire de la crise une opportunité (2 à 3 jours)
Objectifs : repérer les nouvelles stratégies du travail en équipe et les facteurs
d’efficience ; développer un modèle de pratiques professionnelles partagées ;
améliorer la communication et le travail interdisciplinaire.

Le format d’intervention est adapté aux besoins des associations, à distance et/ou
en présentiel.
Pour en savoir plus : www.formation.apf.asso.fr

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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Franck Von Lennep a été
nommé, le 12 juin, directeur de la
sécurité sociale au ministère des
Solidarités et de la Santé. Conseiller
santé, protection sociale, politiques
sociales (chef de pôle) au cabinet du
Premier ministre depuis 2017, il 
succède à Mathilde Lignot-Leloup.
Diplômé de l’Ecole nationale de la 
statistique et de l’administration 
économique (ENSAE), Franck Von
Lennep a notamment été économiste
à la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés, puis
au Conseil d’orientation des retraites.
Conseiller ministériel entre 2008 et
2012, il a ensuite pris la tête de la
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES), avant d’intégrer le cabinet
d’Edouard Philippe.

Patricia Salomon est, depuis
le 4 mai, la nouvelle directrice de la
Délégation territoriale de la Loire-
Atlantique au sein de l’Agence régionale
de santé (ARS) Pays de la Loire.
Précédemment directrice adjointe de

l’offre de santé et en faveur de l’autonomie
de cette même ARS, elle succède à
Marie-Hélène Neyrolles, qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Diplômée de l’IEP
de Lyon, ancienne élève de l’Ecole des
hautes études en santé publique (EHESP),
Patricia Salomon est inspectrice de
l’action sanitaire et sociale.

Jérôme Marchand-Arvier est,
depuis le 19 mai, le nouveau directeur
du cabinet du ministre des Solidarités
et de la Santé. Jusqu’alors l’un des
trois directeurs généraux adjoints de
l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP), il succède à Raymond
Le Moign, nommé directeur général
des hospices civils de Lyon à compter
du 1er juin.

Françoise Laforge a pris, le
9 juin, ses fonctions de directrice de
l’Union départementale des associations
familiales (UDAF) de Seine-et-Marne.
Après une première carrière dans le
secteur privé, François Laforge a dirigé
plusieurs EHPAD, un IME et une 
résidence services seniors.

Jeanne Delacourt, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Hauts-
de-Seine, est en outre nommée, à
compter du 1er juin, directrice de la
DDCS de Paris par intérim, en 
remplacement de Frank Plouviez.

Anne Bénabes est, depuis le
10 février, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Hennebont, dans le
Morbihan. Jusqu’alors directrice du
CCAS de Quiberon, dans le même
département, elle succède à Rozenn
Nigen-Murgalé. A Hennebont, Anne
Bénabes est à la tête d’un 
pôle solidarité gérant un
EHPAD, un service d’aide
à domicile et un chantier
d’insertion (environ 120 
agents).
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