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C’est quasiment l’alignement parfait des planètes pour les politiques de 
l’autonomie. En confirmant Olivier Véran au ministère des Solidarités et de
la Santé, le nouveau Premier ministre lui a adjoint, ce lundi 6 juillet, une
ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. Quelques
jours auparavant, le 25 juin, le gouvernement de son prédécesseur a désigné
Laurent Vachey, ancien directeur de la CNSA, pour conduire la conférence
de préfiguration de la nouvelle branche autonomie (1).

Entre la ministre déléguée et le préfigurateur de la nouvelle branche, la
répartition des rôles semble toute tracée. Elue députée du Pas-de-Calais sous
les couleurs du PS en 2012, réélue cinq ans plus tard sous celles de La
République en Marche, Brigitte Bourguignon était, depuis 2017, présidente
de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. La nouvelle
ministre délégué, qui était également présidente du Haut Conseil du travail
social (HCTS) depuis juillet 2016, va remettre sur le métier le projet de loi
Grand âge et autonomie. Ce texte en jachère depuis des mois, dont l’ancien
locataire de Matignon, Edouard Philippe, promettait de faire un « grand marqueur
social de ce quinquennat » (2).

Laurent Vachey est, quant à lui, chargé de formuler des recommandations
sur les principes, l’architecture, la gouvernance et le financement de la nouvelle
branche autonomie. Issues d’une concertation avec tous les acteurs concernés,
les conclusions de la mission feront l’objet d’un rapport remis au Parlement
au plus tard le 15 septembre 2020. Cette concertation doit permettre de
préciser les objectifs attachés à cette branche et de formuler des propositions
sur :
• Le périmètre de la nouvelle branche et les dépenses associées. Celle-ci
devra être autonome, tout en s’articulant avec les autres branches de la
sécurité sociale, ainsi qu’avec les dépenses déjà financées par les collectivités
territoriales ou l’Etat, fixe d’emblée le gouvernement ;
• Son financement et son pilotage financier, dans une logique de lisibilité des
ressources et dépenses associées et afin d’assurer son équilibre dans la durée ;
• Les missions dévolues à la CNSA ;
• L’articulation des politiques relatives au grand âge et au handicap.
Concernant le financement de la réforme du grand âge, le gouvernement
demande à Laurent Vachey d’identifier des sources de financement à mobiliser
dès 2021. En effet, c’est seulement à partir de 2024 qu’une partie du besoin
sera couverte par la réaffectation à la nouvelle branche autonomie de 0,15 point
de contribution sociale généralisée (CSG). Le gouvernement a déposé un
projet de loi et un projet de loi organique en ce sens, actuellement en cours
d’examen au Parlement. Les deux textes doivent être votés durant l’été.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 339, du 11-06-20, et N° 340, du 25-06-20.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 332, du 20-02-20, N° 330, du 23-01-20,
et N° 329, du 09-01-20.

L’autonomie hérite d’un ministère… et bientôt 
d’une nouvelle branche ?

• La CNSA prête à verser
la prime exceptionnelle
Le Conseil de la CNSA a voté, le 5
juin, un 2e budget rectificatif 2020
qui intègre 1,2 milliard d’€ de
dépenses liées à la crise sanitaire. 
Il s’agit de financer la prime 
exceptionnelle promise aux salariés
des ESMS financés ou cofinancés par
l’assurance maladie (750 millions)
et de compenser les surcoûts et les
baisses de recettes supportés par les
ESMS. La CNSA a fait évoluer l’outil
de tarification HAPI pour assurer le
versement des crédits en une fois,
dès juillet. Un 3e budget rectificatif
sera présenté courant juillet.

• Ecole inclusive : un appui
en amont de la rentrée
Dans chaque Inspection académique,
une cellule d’écoute et de réponse
du service départemental Ecole
inclusive est mise en place en 
complément de la cellule nationale
Aide handicap Ecole. Depuis le 1er

juillet, un numéro vert unique permet
de joindre soit l’une, soit l’autre. Pour
sécuriser les parents en amont de la
rentrée scolaire, ce numéro restera
ouvert tout l’été : 0 805 805 110.
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Suivez l’actu tout l’été
Premiers pas du nouveau gouvernement,
conclusions du « Ségur de la santé », 
préfiguration de la nouvelle branche

autonomie… 
L’actualité ne s’arrêtera pas cet été ! 
Si la Lettre prend ses quartiers d’été,
vous pouvez continuer, chaque jour, 
à suivre gratuitement l’actualité 

sur notre site : 
www.managersdelactionsociale.fr

La Lettre des Managers 
de l’Action sociale vous souhaite 

de très bonnes vacances.
Prochain rendez-vous : 
jeudi 27 août 2020.
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• Evaluation : report 
du futur dispositif
La HAS a annoncé, le 1er juillet, le
report au 1er septembre 2021 de la
publication du référentiel national
d’évaluation des ESSMS. Actée par
la loi, la réforme du dispositif 
d’évaluation était programmée pour
le 1er janvier 2021. Son report doit
donc être entériné par une nouvelle
loi. Cette décision réjouit Nexem. Son
président, Alain Raoul, avait adressé
fin mai un courrier en ce sens à la
DGCS.

• 185 ESMS modernisés
en 2019
185 établissements médico-sociaux
ont été modernisés en 2019 grâce
au plan d’aide à l’investissement (PAI)
de la CNSA, qui y a consacré plus de
130 millions d’€. Le PAI a cofinancé :
129 opérations dans le secteur 
personnes âgées (99 % en Ehpad),
pour un total de près de 101 millions ;
56 opérations dans le secteur 
personnes handicapées (IME, Esat,
MAS, FAM) pour un montant de 30
millions.

• Stratégie pauvreté : 
le Cantal pionnier 2020
En signant, le 3 juillet, un avenant à
la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi, le Cantal est le premier
département à s’engager avec l’Etat
en 2020 pour le déploiement de la
stratégie pauvreté. D’autres signatures
sont attendues dans les semaines et
mois à venir. La démarche de
contractualisation sera élargie en
2020 aux régions et aux métropoles
volontaires.

• Taux de bourse maxi
pour les jeunes de l’ASE
Lors du premier comité de suivi de
la Stratégie nationale de prévention
et de protection de l’enfance 2020-
2022, le gouvernement a annoncé,
le 19 juin, l’attribution automatique
d’une bourse à l’échelon 7 pour les
jeunes accompagnés ou ayant été
accompagnés par l’aide sociale à
l’enfance (ASE) qui poursuivent des
études supérieures. Cette mesure
est effective dès la rentrée 2020-
2021.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

ESMS du secteur du handicap : consignes 
sanitaires assouplies pour l’été
Continuité des réponses médico-sociales à domicile ou en hébergement,
accès aux vacances et aux loisirs, solutions de répit, accès aux soins… L’Etat
entend mobiliser « tous les moyens » pour accompagner les personnes en
situation de handicap et les familles dans la période estivale, a annoncé le 23
juin le secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées. 
Ainsi, les protocoles sanitaires et de fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) sont assouplis. Dans le cadre de la nouvelle
étape de déconfinement, engagée le 22 juin, il est demandé aux externats
d’accueillir « l’ensemble des enfants pour lesquels les familles souhaitent un
retour à temps plein. » La même logique prévaut pour la réouverture des
accueils de jour et la levée des règles de restriction de circulation dans les
internats (visites, sorties…).

« L’objectif est celui d’une mobilisation générale de tous les acteurs pour 
multiplier les solutions disponibles pendant l’été », a insisté le secrétariat
d’Etat. Ceci afin de permettre :
• La continuité des réponses médico-sociales, à domicile ou en hébergement,
notamment avec l’ouverture possible des externats et internats qui ferment
habituellement l’été.
• L’amplification des solutions de répit traditionnelles : accueil en hébergement
temporaire en établissement, prestations de relayage à domicile.
• L’accès aux vacances et aux loisirs : organisation de séjours de vacances
adaptés, y compris au sein d’un établissement médico-social restés ouvert,
mobilisation des centres de vacances permanents, des centres de loisirs…
• L’accès des élèves en situation de handicap au dispositif « Vacances appre-
nantes » de l’Education nationale.
• La continuité des soins et prévention en santé : mise en place des procédures
de prévention et de gestion du risque canicule, veille face au risque Covid-19.
A travers les ARS, l’Etat débloque des crédits à hauteur de 150 millions d’€.
Et, la prestation de compensation du handicap (PCH), les aides de la CAF et
les chèques vacances de l’ANCV pourront être mobilisés par les familles.

9 juillet 2020

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Les associations réclament des mesures 
significatives en faveur des plus précaires
Les chiffres du chômage publiés le 25 juin semblent « rassurants au premier
abord », mais « confirment en réalité que le pays glisse inéluctablement vers
une crise économique et sociale majeure », s’inquiètent les associations réunies
au sein du collectif Alerte. Dans un communiqué du 30 juin, elles s’alarment
de la dégradation des conditions de vie des plus précaires -bénéficiaires du
RSA, jeunes, migrants, personnes en situation de handicap ou âgées…- et
demandent que « des mesures soient prises rapidement. »
Certes, les associations ont salué les dispositions prises en direction des plus
précaires au pic de la crise sanitaire : aides exceptionnelles, financements
exceptionnels pour l’aide alimentaire, l’hébergement, automatisation pour l’accès
aux droits… Toutefois, ces mesures n’ont pas été suffisantes, tant en termes
de montant que de périmètre, estime le Collectif.

« Face à cette crise inéluctable », le président de la République a annoncé un
plan de reconstruction sociale et solidaire dont il détaillera peut-être le contenu
lors de son intervention du 14 juillet. Pour le Collectif Alerte, « il est indispensable
que cette reconstruction intègre des mesures significatives, susceptibles
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quid des relations 
conventionnelles entre les
départements et la CNSA ?

Réuni en séance ordinaire le 2 
juillet, le Conseil de la CNSA a
« enfin adopté », dixit la Caisse 
elle-même, un modèle de convention
socle que la CNSA signera, « d’ici
la fin de l’année », avec l’ensemble
des départements. La Caisse 
formule le vœu que la négociation de
chaque convention départementale
associe également, dans les 
territoires, l’ensemble des parties
prenantes.

La campagne de conventionnement
entre la CNSA et les départements
ayant été perturbée par la crise
sanitaire liée au Covid-19, la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et l’Assemblée des
départements de France (ADF) se
sont entendues sur un nouveau
scénario. Le conventionnement va
ainsi s’effectuer en deux temps. A
savoir :
• Une convention socle 2021-
2024 dite de méthode, non 
personnalisée et resserrée sur
l’engagement de définir ultérieure-
ment une feuille de route entre la
CNSA et chaque conseil départe-
mental. Cette convention sécurise
le versement des financements
(concours) sur la période 2020-
2024 et décline l’accord de
méthode relatif au pilotage et au
fonctionnement des Maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH) conclu
entre l’Etat et l’ADF à l’occasion
de la Conférence nationale du
handicap (CNH) du 11 février
2020. Celle-ci doit être signée
« d’ici la fin de l’année 2020 »,
précise la CNSA.
• Une feuille de route stratégique
et opérationnelle pour formaliser
les engagements réciproques 
personnalisés entre la collectivité
et la CNSA. Celle-ci sera négociée
en 2021. Sa durée de mise en
œuvre courra de sa signature à la
fin de la convention en 2024,
conclut la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie.

POLITIQUE SOCIALE

Le CESE veut porter la voix des jeunes 
en situation de handicap
Depuis plusieurs années, le handicap représente la première cause de saisine
pour discrimination du Défenseur des droits. L’accès au droit commun, dont l’Etat
est le garant, complété par un « droit à la compensation », sont, « aujourd’hui
encore, difficiles », déplore le Conseil économique, social et environnemental
(CESE), qui a décidé de se saisir du sujet, « dans une approche globale de la
vie de l’enfant en situation de handicap. » Lors de sa séance plénière du 10
juin, le Conseil a adopté un avis intitulé : « Enfants et jeunes en situation de
handicap : pour un accompagnement global ».

Le CESE entend porter la voix des jeunes en situation de handicap, de leurs
familles, des aidants et accompagnants. Pour que la crise sanitaire « ne les
laisse pas sur le bord du chemin », il estime « essentiel » :
• D’améliorer la couverture des soins
L’avis plaide pour une meilleure couverture des frais liés au diagnostic et aux
soins. « Trop souvent, la compensation n’est pas proportionnelle aux besoins
de l’enfant qui sont évolutifs. » Le CESE propose donc que l’Assurance maladie
offre aux enfants en situation de handicap, dans l’immédiat, un meilleur 
remboursement de certaines consultations (ergothérapie, psychomotricité…)
et, à plus long terme, la possibilité d’un régime forfaitaire, dans le cadre de
protocoles pour chaque type de handicap élaborés par la HAS.
• De conforter l’inclusion scolaire
Malgré la progression de la scolarisation des jeunes en situation de handicap,
un grand nombre de freins les empêche toujours de pouvoir accéder à une
éducation de qualité tout au long de leur parcours scolaire. Pour accroître leurs
chances de réussir, le Conseil recommande d’ajuster les effectifs des classes
les accueillant, avec, jusqu’au collège, un nombre d’élèves inférieur à 24.
• D’atteindre tous les publics, sur tout le territoire
Pour informer familles et professionnels, le CESE préconise la création par les
pouvoirs publics d’un portail numérique unique « enfance et handicap » portant sur
l’organisation de l’accompagnement des enfants, des jeunes et de leurs parents. Il
devra comprendre une information sur les dispositifs existants et une présentation
de l’offre d’accompagnement médico-social dans chaque département.
Avis complet à télécharger sur : www.lecese.fr
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d’améliorer en profondeur les conditions de vie et de ressources des plus 
précaires. » Ses associations membres revendiquent :
• La revalorisation significative du RSA et son ouverture dès 18 ans, sous
conditions de ressources ;
• L’élargissement de l’aide de solidarité Covid-19 aux bénéficiaires de l’AAH
et de l’ASPA ;
• L’annulation de la réforme de l’assurance chômage instaurée en 2019 et un
plan de soutien ambitieux aux secteurs de l’IAE et des entreprises adaptées ;
• La création d’emplois utiles à la société (comme l’expérimentation Territoires
zéro chômeur de longue durée) ;
• La prolongation de la trêve hivernale ;
• La suppression des freins à l’application du DALO et le renforcement du plan
quinquennal « Logement d’abord » ;
• La sécurisation de l’aide alimentaire, à travers la prolongation des chèques services
et une continuité de l’activité sur les mois d’été, avec un plan de plus long terme ;
• L’amélioration de l’accès aux soins pour tous.
Dans les semaines et les mois à venir, les associations attendent donc des 
dispositions concrètes pour les plus précaires, notamment dans le cadre des
projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale (PLF et
PLFSS) pour 2021.
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L’impact de la crise sanitaire sur l’installation des CCAS/CIAS

Drôle de scrutin ! En raison de l’épidémie de Covid-19,
les deux tours des élections municipales de 2020 ont été
distants de plus de 3 mois. Le premier tour s’est tenu,
comme prévu, le 15 mars... à la veille du début du 
confinement et de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Dans les communes où un second tour a été nécessaire
pour désigner le maire, les (rares) électeurs ne sont
retournés aux urnes que le dimanche 28 juin.
Par ricochets, la crise sanitaire a un impact sur l’installation
des CCAS/CIAS et le renouvellement de leur gouvernance.
En effet, en application de l’article R.123-10 du Code de
l’action sociale et des familles (CASF), le conseil municipal
dispose d’un délai maximal de 2 mois, à compter de 
son renouvellement, pour procéder à celui du conseil
d’administration du CCAS. L’élection des conseillers
municipaux pour siéger au CA du CCAS peut donc 
intervenir lors de la première séance du conseil municipal
ou à une séance ultérieure. Voici le calendrier de l’installation
des CCAS/CIAS en fonction de la date du verdict des urnes.

• Communes ayant élu leur maire le 15 mars
Dans les quelque 30 000 communes où le maire a été
élu dès le premier tour des élections, le processus de
renouvellement des conseils d’administration des
CCAS/CIAS a repris mi-mai. De fait, un décret du 14
mai (J.O. du 15-05-20) a fixé la date d’entrée en fonction
des conseils municipaux entièrement renouvelés au lundi
18 mai et, conformément au délai prévu par la loi du 23
mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
(J.O. du 24-03-20), leur installation s’est déroulée entre
le 23 et le 28 mai. Quant aux 154 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) où toutes les
communes ont élu un conseil municipal complet le 15 mars,
la date limite pour l’installation des conseils communautaires
a été fixée au 8 juin.
En conséquence, le renouvellement du conseil d’adminis-
tration interviendra :
• Pour les CCAS : au plus tard entre le 23 et le 28 juillet
2020 ;
• Pour les CIAS : au plus tard le 8 août 2020.

• Communes ayant élu leur maire le 28 juin
Pour les 5 000 communes où le conseil municipal n’a été
élu au complet qu’au soir du second tour, le renouvellement
du CA interviendra comme suit :
• Pour les CCAS : au plus tard entre le 3 et 5 septembre
2020 ;
• Pour les CIAS : au plus tard le 17 septembre 2020.

• La nomination des représentants des associations
Outre les conseillers municipaux ou communautaires
élus pour siéger au conseil d’administration du CCAS ou
du CIAS, le CA comprend des membres nommés. Au
nombre de ces membres, doivent obligatoirement figurer un
représentant des associations œuvrant dans le domaine

de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un repré-
sentant des associations familiales désigné sur proposi-
tion de l’Union départementale des associations fami-
liales (Udaf), un représentant des associations de retraités
et de personnes âgées et un représentant des associations
de personnes handicapées.
Les associations doivent être avisées du renouvellement
du conseil d’administration du CCAS/CIAS à compter
du renouvellement du conseil municipal. La parution de
l’appel à candidatures « officiel » étant subordonné à 
l’installation effective des conseils municipaux, les
CCAS/CIAS peuvent, dès à présent, informer et échanger
avec le tissu associatif local (mail, téléphone, courrier, visio-
conférence, article dans la presse…), conseille l’Unccas.
Pour l’envoi des candidatures, les associations disposent
ensuite d’un délai minimal de 15 jours, extensible dans la
limite de 2 mois. 

• L’installation des conseils d’administration
Le délai de convocation du premier conseil d’administration
inquiète de nombreux directeurs de CCAS/CIAS, rapporte
l’Association des cadres territoriaux de l’action sociale
(Actas). Ceux-ci « craignent de devoir organiser leur premier
CA pendant la période des vacances scolaires, avec toutes
les difficultés que cela implique, notamment pour désigner
les personnes qualifiées. » L’association tient à les rassurer.
Selon elle, une lecture fine de l’article R. 123-10 du CASF
montre que, s’il oblige bien les conseils municipaux à
désigner dans les 2 mois leurs représentants au CA du
CCAS, il n’impose en rien l’installation du premier CA
dans un délai de 2 mois. « Aucun article, en réalité, ne pose
de limite précise pour la première réunion du nouveau CA.
Cette absence de délai permet donc de convoquer le premier
CA dans le courant du mois de septembre, sans contrainte
impérative de date et avec plus de sérénité ! », conclut l’Actas.

• Le renouvellement des instances de l’UNCCAS
Suite au report du second tour des élections municipales,
le calendrier de renouvellement des instances de l’Unccas
a été modifié. L’élection du CA, du bureau et du président
aura lieu dans la première quinzaine de décembre 2020. Le
CA sera élu lors de la réunion du comité des 100, collège
de « grands électeurs », instance réunissant 100 adminis-
trateurs de CCAS ou de CIAS. Les candidatures pour faire
partie du comité devront parvenir avant le 10 septembre
à minuit à : elections@unccas.org. Le vote s’effectuera en
ligne du 2 octobre au 26 novembre et le résultat sera
annoncé le lendemain.
Le collège des directeurs sera pour sa part constitué,
conformément aux statuts de l’Unccas, de sept membres
désignés par l’Actas et de trois membres choisis par le
nouveau conseil d’administration.

Pour en savoir plus : www.unccas.org

9 juillet 2020
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• Développement durable :
l’ANAP annule sa campagne
2020
Chaque année depuis 2017, l’Anap
organise la campagne « Mon
Observatoire du Développement
Durable » (MODD), qui permet aux
structures sanitaires, médico-sociales
et sociales d’évaluer leur maturité
sur les principaux enjeux RSE. 
En raison de la crise sanitaire, la 
campagne 2020 du MODD est
annulée. Un outil d’évaluation est
néanmoins mis à disposition pour
que chacun puisse poursuivre son
auto-évaluation. Celui-ci est disponible
jusqu'au 31 décembre 2020.
www.anap.fr

• CCAS : réussir son ABS
Obligation légale des CCAS, au
moins une fois par mandat, l’analyse
des besoins sociaux (ABS) sera l’une
des préoccupations des équipes
municipales fraîchement élues.
Conçu par l’Unccas, le site « Réussir
mon ABS » présente les informations
fondamentales à connaître et de
nombreuses références à télécharger,
tant pour les élus que pour les
professionnels.
https://reussirmonabs.unccas.org/

• Des étudiants en quête 
de stage
Selon l’Unaforis, il y a urgence. Afin
d’assurer une « formation pratique »
à tous les futurs travailleurs sociaux
en 2020, elle lance un appel à
mobilisation pour endiguer la pénurie
de stages provoquée par la crise
sanitaire. Dès maintenant, pour les
étudiants de première et deuxième
année et, à compter de septembre,
pour les 30 000 nouveaux
entrants en formation.

• L’armée se dote d’un service
de l’action sociale
Un récent décret (J.O. du 30-06-20)
crée, à compter du 1er juillet 2020,
un « service de l’action sociale des
armées ». Ce service à compétence
nationale est responsable de la mise
en œuvre de la politique d’action
sociale. Ces attributions relevaient
auparavant de la sous-direction de
l’action sociale de la DRH du
ministère de la défense.

POLITIQUE SOCIALE

Douze idées pour doper l’habitat inclusif
Une semaine pile avant le changement de Premier ministre, Denis Piveteau,
conseiller d’Etat, et Jacques Wolfrom, président du comité exécutif du groupe
Arcade, ont remis au gouvernement leur rapport intitulé « Demain, je pourrai
choisir d’habiter avec vous ! ». Leur mission consistait à proposer une « stratégie
nationale pour le déploiement à grande échelle de l’habitat inclusif. » Passant
en revue les douze principaux freins identifiés à son développement, leur rapport
formule, pour chacun d’eux, une série de propositions pour promouvoir un
habitat « accompagné, partagé et inséré dans la vie locale » (API) destiné aux
personnes en situation de handicap ou âgées ayant besoin d’être soutenues
dans leur projet d’autonomie. Dans l’esprit de ses auteurs, ce nouveau modèle
d’habitat doit permettre aux personnes de « vivre chez soi sans être seul » et
de rester des habitants acteurs, et non des résidents accueillis. Pour l’Unapei, ce
rapport installe les « conditions nécessaires à l’accès à une vie digne pour tous »
et l’habitat API constitue « une avancée considérable vers un « vivre ensemble ». »

Voici les « douze idées pour l’action », déclinées en 56 propositions, portées
par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom.
• Le recours à une personne morale, le « Porteur du projet partagé » (3P),
garant du projet de vie sociale et partagée et de la participation des habitants.
Les deux rapporteurs envisagent, à terme, quand la structuration du métier
sera bien avancée, un processus de certification ou d’agrément obligatoire de
la personne 3P.
• Créer un droit individuel : l’aide à la vie partagée (AVP).
Cette aide individuelle à la personne serait ouverte de plein droit, avec critère de
ressources, à toute personne âgée ou personne handicapée faisant le choix de
l’habitat API, pour financer elle-même le coût des services liés à la vie partagée.
• Instaurer un instrument d’investissement adapté dans le logement, en particulier
social, et créer un prêt spécifique pour l’habitat API.
• Adapter la convention APL de droit commun aux logements API et la fusionner
avec la nouvelle convention ouvrant droit à l’aide à la vie partagée dans une
« convention APL-API ».
• Couvrir les coûts de fonctionnement des « espaces communs dédiés à la vie
partagée » par un mécanisme analogue à celui des « charges récupérables ».
• Optimiser l’occupation du logement social par des transformations en logements
API.
• Constituer une « communauté des acteurs de l’habitat API » et créer un « pôle
de ressources » national auprès de la CNSA.
• Faire de l’habitat API un instrument d’attractivité des métiers de l’aide à la
personne.
• Faire du déploiement de logements API un levier de la transformation de l’offre
médico-sociale.
• Organiser, au niveau local, une coordination et une collégialité renforcées
des acteurs. 
Le rapport propose, notamment, de construire un Programme coordonné de
l’habitat API, piloté par la Conférence des financeurs.
• Structurer une phase « starter » de 4 ans pour engager le déploiement de
l’habitat API, avec un suivi précis des effets de transferts financiers.
• Installer la CNSA comme opérateur national de « maîtrise d’œuvre » de l’habi-
tat des personnes âgées et handicapées.

Pour mémoire, l’Etat consacre cette année 25 millions d’€ à l’habitat inclusif (1).
Cette enveloppe doit permettre de déployer environ 400 habitats inclusifs sur
l’ensemble du territoire, soit deux à six projets par département en 2020.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 340, du 25-06-20.
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Covid-19 : comment
construire son EPRD
2020 ?
L’Uriopss Bourgogne-Franche-
Comté propose, le 15 juillet de
14h à 16h30, un webinaire intitulé :
« Covid-19 : comment construire
son EPRD 2020 ? ». Un temps
d’information et d’échanges autour
de la construction de votre EPRD
2020 en prenant en compte les
spécificités liées à la crise sanitaire.
Tél. : 06 30 16 45 94
E-mail : c.blondel@uriopss-bfc.fr

• Développer le bien-être
au travail
La Fnadepa organise, le 15 
septembre à Paris, une session sur
le thème : « Développer le bien-être
au travail ». Au programme : gérer son
stress et développer son intelligence
émotionnelle, communiquer de
manière positive, cultiver le plaisir
au travail…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Ne pas laisser s’installer
l’absentéisme
Le Centre de formation Nexem
organise, le 15 septembre à Paris,
une formation consacrée au
thème : « Ne pas laisser s’installer
l’absentéisme au travail et identifier
vos leviers d’actions ». Objectifs :
mieux comprendre les enjeux de
l’absentéisme, diagnostiquer ses
causes, structurer une démarche
de pilotage et de prévention de
l’absentéisme au travail…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• L’art de la délégation
L’Andesi propose, les 17 et 18
septembre à Paris, un nouveau
séminaire dédié à « L’art de la
délégation ». Comment articuler
efficience et confiance dans 
l’exercice du pouvoir ?
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr

Près de 6 mois après le début du confinement imposé pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19, les professionnels vont enfin pouvoir retrouver, à partir
de septembre, la direction des salles de congrès et de colloques. Entre 
rendez-vous traditionnels et manifestations reportées, le calendrier de la rentrée
s’annonce particulièrement chargé. Par prudence -le déconfinement ne signifie
pas la fin de la crise sanitaire- ou en raison de difficultés d’organisation, certains
évènements sont toutefois reprogrammés plus tard. Ainsi, le 34e Congrès de
l’Uniopss, à Rennes, ne se tiendra qu’en janvier 2021, tout comme la 10e édition
de l’Université de la performance en santé de l’Anap, à Dijon. L’ADC a, quant
à elle, fait le choix de décaler d’un an ses 48es Journées nationales d’étude et
de formation, qui se dérouleront en octobre 2021 à Bordeaux.
La Lettre des Managers de l’Action sociale a sélectionné pour vous les principaux
rendez-vous de la rentrée. De quoi alimenter à nouveau vos agendas !

• Les Assises nationales des EHPAD sont programmées les 16 et 17 
septembre, à Paris, sur le thème : « Le monde d’après… c’est maintenant ! ».
Renseignements : EHPA Formation. Tél. : 01 40 21 72 11. 
E-mail : ingreed.ropp@ehpa.fr

• Les Assises nationales de l’aide à domicile se tiennent les 24 et 25 septembre,
à Paris. Cette édition spéciale est dédiée au thème : « Le domicile et la crise
sanitaire ».
Renseignements : EHPA Formation. Tél. : 01 40 21 72 11. 
E-mail : ingreed.ropp@ehpa.fr

• La 3e édition du Congrès national des âges et du vieillissement se tient les
28 et 29 septembre, à Paris. Ce rendez-vous des personnes âgées, familles,
élus et professionnels est organisé par l’AD-PA, Citoyennage, la Fiapa et UNA.
Renseignements : AD-PA. Tél. : 06 63 20 02 22. 
E-mail : s.bach@ad-pa.fr

• Les 43es Rencontres de l’Actas, le réseau des cadres territoriaux de l’action
sociale, sont consacrées, du 30 septembre au 2 octobre à Issoudun (Indre),
au thème : « Evaluer… Evoluer. Le sens de la mesure ».
Renseignements : ACTAS. Tél. : 06 08 72 27 17. 
E-mail : rencontres@actas-asso.fr

• Les 40es Assises nationales du Cnaemo se déroulent du 30 septembre au
2 octobre, à Toulouse, sur le thème : « Travail social et numérique : évolution
ou révolution ? ».
Renseignements : CNAEMO. Tél. : 09 82 35 41 31. 
E-mail : contact@cnaemo.com

• Le GEPSo, l’AdESM et l’ANPCME organisent, le 5 octobre à Paris, une
journée sur le thème : « Psychiatrie, santé mentale et parcours des personnes
vulnérables. Quelles complémentarités et coopérations entre les champs 
sanitaire, social et médico-social. »
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

• Le 35e Congrès national de la Fnadepa, les 5 et 6 octobre à Rennes, est
consacré au thème : « Ethique et vieillissement ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : secretariat@fnadepa.com

Vos rendez-vous de la rentrée
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERVIE DES ASSOCIATIONS

Le travail social en
quête de légitimité
Ce livre aborde une question
récurrente dans le secteur :
le travail social est-il une 
discipline ou une science ? A
méditer cet été ! Ecrit par une
équipe de sociologues reconnus,
l’ouvrage entend contribuer à éclaircir
les enjeux autour de la revendication
de reconnaissance du travail social
en tant que science. En présentant
des réflexions innovantes et des
points de vue différents, ses auteurs
veulent susciter le débat et mettre
en perspective les controverses
actuelles.

Sous la direction de 
Jean-Sébastien Alix, Michel Autès
et Eric Marlière, 
Presses de l’EHESP, Collection
Politiques et interventions
sociales, juin 2020, 228 p., 27 €

Fonctions 
d’un dossier 
de l’usager à 
informatiser
Ce document édité par
l’Anap présente, parmi les
principales fonctions métiers associées
à la tenue d’un dossier usager 
dans le secteur médico-social, celles 
pouvant être informatisées. Il 
traite en particulier les activités 
suivantes : instruction de la demande
d’admission, gestion administrative,
accompagnement de l’usager, soins
de l’usager, gestion du circuit du
médicament, coordination des acteurs
internes et externes, gestion de la
relation usager. S’appuyant sur 
l’expérience de nombreux organismes
gestionnaires et d’appel d’offres
pour l’acquisition d’un dossier de
l’usager informatisé, le document
s’adresse, en premier lieu, aux
directions de structures médico-
sociales souhaitant évaluer la 
couverture de leur système 
d’information et le faire évoluer.

A télécharger sur : www.anap.fr
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• Organisées par l’Anmecs, en partenariat avec l’Andesi et Askoria, les 6 et 7
octobre à Saint-Malo, les 10es Rencontres nationales des professionnels des
maisons d’enfants à caractère social sont dédiées au thème : « 10 ans. Les
MECS demain. Pensons et traçons ensemble l’avenir ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le salon SANTEXPO de la FHF réunira, du 7 au 9 octobre à Paris, quelque
800 exposants et plus de 30 000 professionnels de la santé et du médico-
social. L’édition 2020 a pour fil rouge « L’attractivité sous toutes ses formes » :
attractivité des métiers et des carrières, à l’hôpital comme pour le secteur du
grand âge, management, parcours patient, financement…
Renseignements : PG Organisation. Tél. : 01 73 28 72 02. 
E-mail : info@pgorganisation.fr

• « Libéré, déconfiné… et maintenu ! », le Congrès 2020 de l’Unccas est 
programmé les 13 et 14 octobre, à Paris. Au programme, notamment : « 104
façons de faire du social et bien plus ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : congres@unccas.org

• La CNSA organise, les 14 et 15 octobre à Montrouge (Hauts-de-Seine), ses
6es Rencontres CNSA recherche & innovation sur le thème : « Vivre à domicile :
des conditions à (re)penser ? Parcours de vie, handicap, perte d’autonomie ».
Renseignements : CNSA. Tél. : 02 31 942 942. 
E-mail : infos@rencontres-recherche-innovation-cnsa.fr

• En partenariat avec le département de l’Aube, l’ADF et l’UTT de Troyes,
idealCo organise, les 20 et 21 octobre à Troyes, les 5es Assises nationales du
vieillissement/Longevity. Ces assises veulent devenir le rendez-vous incon-
tournable des décideurs publics et privés, de l’autonomie du grand âge et de
l’ensemble des filières de la solidarité et du « Bien Vieillir ».
Renseignements : idealCo. Tél. : 01 45 15 80 98. E-mail : a.rouet@idealco.fr

• Le conseil départemental de la Charente-Maritime accueille, du 4 au 6
novembre à La Rochelle, le 90e Congrès des départements de France, organisé
par l’ADF.
Renseignements : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : sophie.lemouel@departements.fr

• L’Andesi et l’Actif proposent, les 9 et 10 novembre à Paris, les 9es Journées
nationales des chefs de service, dédiées au thème : « Etre chef.fe de service
en 2020. Actualités et perspectives managériales ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)
organise, les 23 et 24 novembre à Paris, les Assises nationales du handicap.
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

• Le Creai Nouvelle-Aquitaine, le Creai Ile-de-France et l’Ancreai donnent 
rendez-vous, du 23 au 25 novembre à Bordeaux, pour les 14es Journées
nationales des SESSAD. Thème : « « All inclusive », # Avec les SESSAD ».
Renseignements : CREAI Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 60. 
E-mail : info@creai-nouvelleaquitaine.org
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Thomas Deroche, directeur
d’hôpital, prendra, à compter du 15
juillet, ses fonctions de directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Normandie. Actuel directeur adjoint
du cabinet, chargé de la santé, du
ministre des Solidarités et de la Santé,
il succède à Christine Gardel, qui 
dirigeait l’ARS depuis février 2017.

Marie-Reine Tillon a été élue,
le 25 juin, présidente de UNA. Elle
succède à Guillaume Quercy, qui était
à la tête de la fédération depuis 4 ans.
Marie-Reine Tillon a été, pendant plus
de 20 ans, conseillère générale des
Côtes-d’Armor. Administratrice de 
services d’aide à domicile depuis 27 ans,
elle a présidé UNA Côtes-d’Armor
pendant 10 ans, jusqu’à la fusion au
sein de UNA Bretagne. La nouvelle
présidente avait intégré le conseil
d’administration et le bureau exécutif
de UNA en 2017.

Jonathan Bosredon a été
nommé, le 12 juin, conseiller santé,
protection sociale, politiques sociales

(chef de pôle) au cabinet du Premier
ministre. Déjà conseiller protection
sociale d’Edouard Philippe, il succède
à Franck Von Lennep. Auparavant, ce
polytechnicien, administrateur hors
classe de l’INSEE, a travaillé plus de
14 ans à la Direction de la sécurité
sociale (DSS) du ministère des
Solidarités et de la Santé.

Marie-Sophie Desaulle a été
réélue, le 24 juin, présidente de la
FEHAP. Lors de l’assemblée générale
de la Fédération, trois nouveaux 
administrateurs ont intégré le Collège
des cadres dirigeants : Laure
Montagnon, directrice générale de
l’hôpital de Fourvière (Lyon) ;
Dominique Monneron, directeur
général de la Fondation Partage et Vie
(Paris) ; Sophie Péron, directrice
générale de l’association Le Moulin
Vert (Paris).

Jean-Marie Coupleux, adhérent
de l’association Droit à leur origine 
- les pupilles de l’Etat, a été nommé, le
11 juin, membre du Conseil national

pour l’accès aux origines personnelles
(CNAOP).

Gaël Raimbault, magistrat
administratif, a été nommé, le 25 juin,
en qualité de rapporteur auprès de la
Cour nationale de la tarification sanitaire
et sociale (CNTSS).

Aude Muscatelli a été nommée,
ce lundi 6 juillet, inspectrice générale
des affaires sociales (5e tour) à
l’IGAS. Elle était jusqu’alors directrice
de cabinet du secrétaire d’Etat en
charge de la mise en place de la 
stratégie pour la protection de l’enfance
auprès du ministre des Solidarités et
de la Santé.

Anne Liris a été nommée, le 
1er juillet, cheffe de service « stratégie,
compétences et vie au travail » auprès
du directeur des ressources humaines
à l’administration centrale des ministères
sociaux.
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