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Tout juste un an après avoir lancé le « grand service public de l’école 
inclusive » (1), le ministre de l’Education nationale et la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées ont présenté, à l’occasion du Comité national de
suivi de l’Ecole inclusive du 30 juin, les nouveautés de la rentrée scolaire 2020.
Une rentrée placée « sous le signe de l’appui aux familles, du renforcement
des moyens au sein de l’école et d’une collaboration accrue avec le secteur
spécialisé médico-social », selon Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel.

Le gouvernement ambitionne de proposer une solution de scolarisation pour
chaque élève en situation de handicap, partagée avec les professionnels du
médico-social. A cet effet, une commission d’affectation spécifique réunissant
les acteurs de la scolarisation et leurs partenaires est instaurée dans chaque
département dès la rentrée. Par ailleurs, en cette période de crise sanitaire,
l’accès aux droits en appui de la scolarisation est simplifié. Les orientations
scolaires et les prestations associées arrivant à échéance d’ici au 31 août,
et pour lesquelles les MDPH n’ont pas pris de décision avant le 31 juillet,
sont reconduites automatiquement et pour toute l’année scolaire.

Pour réaliser son objectif, le gouvernement mobilise des moyens supplémentaires
en cette rentrée 2020 :
• 4 000 nouveaux recrutements d’équivalents temps plein d’accompagnants
des élèves en situation de handicap (AESH). Des AESH référents seront
désignés dans chaque département.
• 350 nouvelles unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) créées : 85
en école, 205 en collège, 60 en lycée.
• Deux tiers des collèges organisés en pôles inclusifs d’accompagnement
localisé (Pial). Le dispositif devrait être généralisé à la rentrée 2021.
• 225 nouvelles unités d’enseignement externalisées des établissements
médico-sociaux dans l’école, dont les unités externalisées spécialisées « autisme ».
• 70 nouvelles unités d’enseignement « autisme » ou dispositifs d’autorégulation.
• Généralisation des équipes mobiles médico-sociales d’appui aux écoles et
établissements scolaires. Objectif : une équipe dans chaque département.

Pas totalement convaincu par son dispositif, le gouvernement a mis en place
un dispositif pour sécuriser les parents en amont de la rentrée scolaire.
Depuis le 1er juillet et durant tout l’été, un numéro vert unique -0 805 805 110-
permet de joindre, soit la cellule départementale d’écoute de l’Inspection
académique, soit la cellule nationale Aide handicap Ecole. De son côté,
l’Unapei a été « contrainte » de relancer, début juillet, une grande campagne
de mobilisation citoyenne #Jaipasecole via le site www.marentree.org pour
permettre aux parents de faire part de leurs difficultés pour septembre. Pour
l’association, la priorité de Sophie Cluzel « doit être de trouver une solution
adaptée à chacune et à chacun, en vue d’une rentrée scolaire sereine pour
tous. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 318, du 27-06-19.

L’école inclusive progresse à pas comptés • Covid-19 : les EHPAD à
nouveau sous tension
Au 17 août, le gouvernement 
comptabilisait 10 511 décès liés au
Covid-19 en ESMS, quasiment
tous en EHPAD. Avec le rebond de
l’épidémie, l’inquiétude renaît dans les
EHPAD, confrontés à des familles
qui s’exonèrent trop facilement des
gestes barrières et des consignes
sanitaires. Dans un établissement
proche de Nancy, 9 décès et 38 cas
positifs ont été enregistrés mi-août
en l’espace d’une semaine, alors que
tout le personnel soignant avait été
testé négatif deux semaines avant le
premier décès, assure la direction.

• A quand la branche 
autonomie ?
La loi relative à la dette sociale et à
l’autonomie est parue au JO le 8
août. Ainsi, « au plus tard le 15 
septembre 2020 », le gouvernement
doit remettre au Parlement un rapport
sur les modalités de la création d’un
nouveau risque et d’une nouvelle
branche de la sécurité sociale relatifs
au soutien à l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de
handicap. Il exposera les conséquences
en termes d’architecture juridique et
financière et de pilotage, gouvernance
et gestion de ce nouveau risque.

• Des masques gratuits
pour les plus précaires
Avec l’appui de La Poste, le ministère
des Solidarités et de la Santé distribue,
depuis le 29 juillet, 50 millions de
masques aux personnes en situation
de précarité. « Lavables 20 fois pour
21 utilisations possibles », ces masques
grand public sont envoyés par courrier
à 8,2 millions de Français. Chaque
destinataire recevra 6 masques, pour
une protection d’au moins 60 jours.
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• Rompre l’isolement des
personnes âgées
Après la remise le 16 juillet par
Jérôme Guedj du rapport conclusif
de sa mission sur l’isolement des
personnes âgées en période de
Covid-19, le gouvernement projette
d’élaborer une politique pérenne de
lutte contre l’isolement des personnes
âgées. Un Guide méthodologique
pour la création de coopérations
locales Veille contre l’Isolement
Social des Agés (VISA) va être 
diffusé auprès des préfectures, des
élus locaux, des établissements et
services et des associations.

• Retour du tableau de
bord du médico-social
Reportée en raison de la crise 
sanitaire, la campagne 2020 de
remplissage des données du
tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social
reprend. La phase de collecte des
données de l’exercice 2019 se
déroule du 1er septembre au 16
octobre 2020, pour tenir compte de
la fermeture de certains ESMS en
période estivale. Les restitutions
seront disponibles début décembre.
Le kit d’outils 2020 est accessible
en ligne : www.anap.fr

• Relancer l’emploi des
travailleurs handicapés
La Fnath a formulé, fin juillet, 26
propositions « concrètes » sur 
l’emploi, la formation, le maintien
dans l’emploi et le travail protégé et
adapté. L’association refuse que les
travailleurs  handicapés, déjà fragilisés
sur le champ de l’emploi, soient les
« sacrifiés » de la crise sanitaire.
www.fnath.org

• Des départements 
surfent sur l’élan 
de générosité
Charente-Maritime, Bas-Rhin, Nord,
Loiret, Maine-et-Loire, Haut-Rhin,
La Réunion, Loir-et-Cher, Mayenne,
Somme. C’est la liste des dix 
premiers conseils départementaux
engagés dans le programme
« Département Solidaire », lancé mi-
juillet avec la Fédération européenne
des solidarités de proximité. Leur
objectif : entretenir l’élan de générosité
né de la crise sanitaire.

RÉMUNÉRATION

Aide à domicile : la prime Covid-19 devrait être
versée « avant Noël »
Le président de la République l’a annoncé en personne le 4 août, lors d’un
déplacement à Toulon. Même si le gouvernement a dû quelque peu tordre le
bras à l’ADF, Etat et départements ont fini par trouver un accord pour verser
une prime exceptionnelle aux professionnels du domicile engagés dans la lutte
contre l’épidémie de Covid-19. Le ministère délégué à l’Autonomie, le secrétariat
d’Etat chargé des Personnes handicapées et l’Assemblée des départements
de France (ADF) l’ont confirmé le jour même par un communiqué commun.
A travers cette prime, que l’Etat et les conseils départementaux financeront à
parité, Emmanuel Macron souhaite « rendre hommage » aux salariées de l’aide
à domicile -des femmes à 97 %-, restées jusqu’à présent les « oubliées de la
prime Covid. »
Chacune des deux parties s’engage à débloquer 80 millions d’€. La prime sera
versée par l’assurance maladie pour les services financés par cette dernière
(SSIAD) ; par les conseils départementaux, pour les SAAD qu’ils financent.
Répartie par la CNSA, l’enveloppe de l’Etat sera mobilisable en contrepartie
d’un effort financier au moins égal des collectivités et d’un engagement des
assemblées départementales, avant fin septembre, à verser un montant de
primes aux salariés présents sur le terrain pendant la période de crise. Les 20
à 30 départements ayant déjà versé une prime seront éligibles au soutien
national. Ces 160 millions d’€ devraient permettre le versement d’une prime
de 1 000 € aux professionnels de l’aide à domicile (pour un salarié à temps
plein). Non imposables et non soumises à prélèvements sociaux, les primes
devront pouvoir être versées avant la fin de l’année 2020, promet le gouver-
nement, « avant Noël », a précisé le chef de l’Etat.

« Enfin ! », a aussitôt soufflé Adédom. Toutefois, cette annonce au cœur de l’été,
qui fait suite à une large mobilisation depuis plusieurs semaines de l’ensemble
du secteur du domicile (1), « ne règlera pas à elle seule le déficit d’attractivité
que connaissent les métiers du domicile depuis de nombreuses années »,
insiste la fédération. Adédom espère maintenant que « l’équité de traitement
de cette prime sera bien identique sur l’ensemble du territoire, y compris pour
les territoires Ultra-marins. » Même réaction du côté de UNA, qui « salue l’effort
conjoint de l’Etat et des départements. »
Aussi, sans attendre la future loi autonomie, l’USB Domicile -Adédom, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA-, la CFDT et FO demandent l’agrément et l’extension,
« en urgence », des avenants 43 et 44 à la convention collective de la Branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Le premier,
relatif aux emplois et système de rémunération et signé par les partenaires
sociaux en février 2020, correspond à une augmentation de 16 % des 
rémunérations (estimée à 600 millions d’€).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 340, du 25-06-20, et N° 339, du 11-06-20.

POLITIQUE SOCIALE

« Ségur de la santé » : le médico-social reste sur 
sa faim, excepté les EHPAD
Clap de fin pour le « Ségur de la santé », qui s’est achevé cet été en deux
temps. Lundi 13 juillet à Matignon, gouvernement et syndicats ont signé trois
accords sur les métiers, les rémunérations et les carrières. A la clé, plus de
8,2 milliards d’€ par an pour la santé, dont bien peu pour le secteur médico-
social, hormis les EHPAD. L’accord conclu sur la fonction publique hospitalière
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LA QUESTION DES LECTEURS

Elèves en situation de 
handicap : que va contenir
leur livret de parcours
inclusif ?

Pour permettre aux familles de
mieux suivre les progrès scolaires
de leur enfant en situation de han-
dicap, le ministre de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des
Sports et la secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées
ont annoncé, lors du Comité 
national de suivi de l’Ecole 
inclusive du 30 juin (Voir p. 1), la
création d’un livret de parcours
inclusif dématérialisé (LPI). Ce
document devra « donner aux
familles un accès facilité aux 
adaptations pédagogiques mises
en place pour leur enfant dès 
l’expression de ses besoins »,
expliquent Jean-Michel Blanquer
et Sophie Cluzel.

Elaborée conjointement avec la
CNSA, cette nouvelle application
permettra aux enseignants, « avec
plus de facilité et d’automaticité,
de sélectionner ou de créer des
adaptations pédagogiques qu’ils
mettront ensuite en œuvre dans 
la classe. » A cette fin, une 
expérimentation est programmée
sur sept départements en cette
rentrée 2020. Le gouvernement
envisage une généralisation du
LPI à l’ensemble des académies
dès le 1er janvier 2021.

Les enseignants pourront imprimer
le volet du livret qui répond aux
besoins de l’élève et le remettre à
la famille en main propre. A 
compter de la rentrée scolaire
2021, les familles pourront même
le consulter directement en ligne.
Le livret de parcours inclusif (LPI)
sera révisable et pourra évoluer 
à tout moment à l’occasion du 
dialogue instauré entre l’équipe
pédagogique et les parents et 
responsables légaux de l’enfant.

prévoit d’y consacrer 7,6 milliards d’€ par an. Voici les deux principales
mesures financières actées :
• + 183 € nets/mois pour tous les professionnels non médicaux au sein des
établissements de santé et EHPAD publics et privés non lucratifs (+ 160 €
nets/mois pour le secteur privé lucratif), soit 1,5 million de professionnels. En
deux étapes : 90 € au 1er septembre 2020 (versés à titre rétroactif sur la paie
de janvier 2021), puis 93 € au 1er mars 2021.
• + 35 € nets/mois en moyenne de rémunération supplémentaire pour les
personnels au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières
rééducation et médico-technique.

La FHF a aussitôt salué « un accord historique pour notre système de santé. »
La revalorisation des salaires ainsi obtenue constitue « une avancée historique »,
tempère la Fnadepa. Toutefois, « cet effort ne doit pas s’arrêter là, estime son
président, Jean-Pierre Riso. Il faut élargir les mesures à l’ensemble des 
personnels du secteur médico-social, en particulier aux professionnels des
résidences autonomie et des services à domicile. » Si les revalorisations salariales
représentent « un premier pas pour la reconnaissance des professionnels »,
l’AD-PA insiste aussi « sur la nécessité de les étendre à tous les salariés. » La
Fehap approuve les mesures annoncées, mais « regrette la mise à l’écart des
secteurs du handicap et du domicile. » Même son de cloche au GEPSo, pour
qui cette « avancée historique pour les EHPAD et l’hôpital ne doit pas masquer
trois grands absents des mesures : le handicap, le social et le domicile. Entre
sentiment d’iniquité et incompréhension, cet oubli inquiète. »

Le 21 juillet, le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté la synthèse
des travaux du « Ségur de la santé ». Olivier Véran a annoncé 6 milliards d’€
nouveaux de plan d’investissement, dont 2,1 milliards consacrés aux établis-
sements médico-sociaux sur 5 ans. « Le secteur médico-social sera un des
grands bénéficiaires de notre plan d’investissement », a-t-il assuré. Selon le
ministre, c’est au moins un quart des places en EHPAD qui pourront ainsi être
rénovées. Cela « va dans le bon sens mais reste notoirement insuffisant »,
pointe l’AD-PA. « Nous améliorerons les conditions de travail des personnels
avec de l’équipement courant, des rails de transfert, des fauteuils électriques,
des capteurs de détection des chutes, des enfile-bas de contention, autant
d’exemples concrets qui peuvent changer la donne en établissement, sans
même parler du numérique qui doit une bonne fois pour toutes franchir les
portes des EHPAD », a ajouté le ministre des Solidarités et de la Santé. De
fait, 600 millions d’€ seront dédiés au médico-social pour des investissements
dans le numérique. Autre « grande priorité » du gouvernement : la rénovation
thermique des bâtiments, en particulier des EHPAD et des hôpitaux, « parce
que les passoires énergétiques, il y en a beaucoup dans les établissements de
santé et médico-sociaux », a insisté Olivier Véran. Des actions pour réduire
leur empreinte environnementale seront engagées dès début 2021. Budget :
50 millions d’€ par an.

Le gouvernement veut, par ailleurs, mettre en place une offre de prise en
charge intégrée ville-hôpital-médico-social pour les personnes âgées. Au 
programme : pérennisation des astreintes sanitaires, parcours d’admissions
directes non programmées à l’hôpital (en 2021), déploiement d’équipes
mobiles (dès 2020), augmentation du nombre d’infirmières la nuit dans les
EHPAD (prévue au PLFSS 2021)… Budget : 21 millions d’€ par an. Ces
mesures sont jugées positives par la FHF et l’AD-PA.
Selon le décompte de Nexem, sur les 33 mesures du « Ségur de la santé »,
une douzaine concernent directement le médico-social, « signe que des 
progrès significatifs ont pu être fait dans l’approche globale et systémique de
la santé. » Comme l’AD-PA, l’ensemble du secteur attend désormais « une loi
Autonomie ambitieuse pour répondre aux attentes des Français. »

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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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation des ESSMS : le nouveau dispositif sera prêt en septembre 2021

Deux ans après l’élargissement de ses missions au secteur
social et médico-social, la Haute autorité de santé (HAS)
a dressé, le 8 juillet, un état d’avancement de la refonte
du dispositif d’évaluation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Depuis fin 2019,
la HAS s’est organisée. Une commission d’expertise, la
Commission en charge du social et du médico-social
(CSMS), fixe les orientations et valide les travaux de sa
Direction de la qualité de l’accompagnement social et
médico-social. Et un comité de concertation, composé de
professionnels et d’associations du secteur, éclaire la
commission en formulant ses attentes. « Il faut que nous
parvenions collectivement à mieux combiner les exigences
de participation du milieu social et médico-social avec celles
de l’indépendance de l’expertise », précise le président
de la CSMS, Christian Saout.

• La préparation du nouveau dispositif
La HAS a engagé en septembre 2019 la co-construction
d’un nouveau dispositif d’évaluation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) (1).
Objectifs : simplifier la démarche et inscrire les structures
concernées dans une perspective d’amélioration continue
de la qualité. Ce dispositif se matérialisera par la publication
d’un référentiel national d’évaluation composé d’un socle
commun et d’approches spécifiques aux publics accueillis
ou aux types d’accompagnement proposés. La CSMS
souhaite que ce référentiel, fondé sur une approche globale
de la personne, porte quatre valeurs prioritaires sous-jacentes
aux pratiques d’accompagnement. A savoir : le pouvoir d’agir
de la personne ; le respect des droits fondamentaux ;
l’approche inclusive des accompagnements ; la réflexion
éthique des professionnels.
Après un appel à candidatures qui a suscité plus de 1 000
candidatures, la HAS a organisé le travail avec des 
professionnels et des usagers représentatifs de l’ensemble
des champs social et médico-social, autour de neuf
groupes. Un groupe de travail transversal, dont la mission
est d’établir les méthodes, les outils de l’évaluation et le
format du rapport, et huit groupes de travail thématiques :
Droits, protection et bientraitance ; Parole, autonomie et
expérience ; Personnalisation de l’accompagnement, des
parcours, rôle des aidants et proches ; Scolarisation,
apprentissages, insertion sociale et professionnelle ;
Participation à la vie sociale, culturelle et ouverture sur 
la cité ; Prévention et gestion des risques ; Soins et
accompagnements à la santé ; Stratégie des établisse-
ments et services.
Le rythme d’évaluation des structures, que la HAS et les
acteurs du secteur souhaitent quinquennal, reste à déterminer
par un décret à venir. Celui-ci définira également les
modalités de publication du rapport d’évaluation. Pour
mémoire, jusqu’à présent, seule l’autorité d’autorisation
et de financement de la structure en est destinataire.

En raison de la crise sanitaire, pour tenir compte des
retours d’expérience des professionnels de terrain et 
intégrer les adaptations qui s’imposent, deux sessions
des neuf groupes de travail sont encore prévues d’ici 
la fin de l’année. Avant une phase de concertation et 
d’expérimentation du nouveau dispositif qui se déroulera
au premier semestre 2021. Initialement prévus pour le
1er janvier 2021, le référentiel, les méthodes d’évaluation
et le format du rapport d’évaluation ne seront donc 
finalement publiés qu’en septembre 2021.

• La HAS reprend la publication de recommandations
destinées aux professionnels
Comme l’Anesm avant elle, la HAS est chargée d’élaborer
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
relatives à l’inclusion sociale, la protection de l’enfance,
l’accompagnement des personnes handicapées et 
l’accompagnement des personnes âgées. Après avoir
longtemps laissé cette activité en jachère, l’instance a
relancé leur production. Une première recommandation
a été publiée le 8 juillet ; plusieurs autres (au moins six)
sont en cours d’élaboration. Nous les présenterons dans
un prochain numéro de la Lettre.

- Accompagner à domicile les personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives
La HAS a mis en ligne, le 8 juillet, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles intitulées « Services
d’aide et de soins à domicile : accompagnement des 
personnes atteintes de maladie neurodégénérative ». Ce
guide méthodologique concerne l’accompagnement de
ces personnes par les différents services : service d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD), service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (SPASAD), équipes spécia-
lisées Alzheimer (ESA) et service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).

Ces recommandations visent à éclairer les professionnels
concernés (auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers…)
en amont et pendant leurs interventions, sur l’adaptation
de leurs pratiques aux spécificités de chaque situation et
aux caractéristiques des maladies : maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie à corps de Lewy, dégéné-
rescences fronto-temporales et sclérose en plaques.
Quatre guides thématiques ont été élaborés : Le projet de
service ; L’adaptation des pratiques d’accompagnement ;
Le projet personnalisé ; Caractéristiques des maladies et
conseils pratiques d’accompagnement.

Ces recommandations sont à consulter sur : 
www.has-sante.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 328, du 19-12-19,
et N° 323, du 10-10-19.
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EMPLOI

Le plan du gouvernement pour accompagner 
les 16-25 ans au sortir de la crise sanitaire
A l’occasion d’un déplacement à Besançon le 23 juillet, le Premier ministre a
présenté le plan « 1 jeune, 1 solution ». Doté d’une enveloppe de 6,5 milliards d’€,
celui-ci propose des mesures pour accompagner les jeunes âgés de 16-25 ans au
sortir de la crise du Covid-19. Concerté avec l’ensemble des acteurs, ce plan
est « ancré dans les territoires », a insisté Jean Castex. « Nous ne voulons laisser
aucun jeune sans solution à la rentrée. Parce que la crise sanitaire leur a demandé
beaucoup de sacrifices. Et parce qu’ils sont notre avenir », a complété la ministre
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, qui accompagnait le Premier
ministre. Pour mémoire, à la rentrée, 750 000 jeunes arriveront sur le marché du
travail. « L’Etat accompagnera chaque jeune qui en a besoin », promet Jean Castex.

Les mesures du plan « 1 jeune, 1 solution » s’articulent autour de trois axes :
• Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
• Une aide jusqu’à 4 000 € pour tous les employeurs (entreprises et associations)
embauchant un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier
2021. Objectif : 450 000 contrats signés en 2020.
• Une aide exceptionnelle de 5 000 € pour recruter un alternant de moins de
18 ans (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou de 8 000 €
pour un alternant de plus de 18 ans (par contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le
28 février 2021). Impact attendu dès 2020 : 230 000 contrats d’apprentissage
et 100 000 contrats de professionnalisation bénéficiant de la prime.
• 100 000 missions de service civique supplémentaires pour permettre à des
jeunes de s’engager dans des associations (20 000 en 2020, 80 000 en 2021).
• 2 000 emplois FONJEP (Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire) supplémentaires (1 000 en 2021 et 2022) en appui des associations
pour se développer et se consolider.
• 1 000 jeunes recrutés dans des TPE et PME sur des métiers centrés autour
de la transformation écologique des modèles économiques.
• 2 500 jeunes orientés vers des emplois dans le monde du sport.

• Former les jeunes aux métiers d’avenir
Le gouvernement souhaite orienter 200 000 jeunes vers les secteurs d’avenir.
• 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes proposées dès
2020 aux jeunes sans qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur.
• 16 000 formations dans le secteur du soin pour doubler les capacités de
formation des aides-soignants, des infirmières et des auxiliaires de vie dans les
5 prochaines années.
• 35 000 formations numériques pour les jeunes non-qualifiés en 2020 et 2021.
• Des parcours individualisés pour 35 000 décrocheurs entre 16 et 18 ans
d’ici fin 2021.
• 26 500 places supplémentaires pour poursuivre des formations en études
supérieures, en CAP et BTS à la rentrée 2020.

• Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi
Le gouvernement veut construire 300 000 parcours d’insertion sur mesure.
• 120 000 dispositifs supplémentaires d’insertion dans l’emploi d’ici 2021 :
60 000 Parcours emploi compétences (PEC), 60 000 CIE.
• 35 000 jeunes entrants en IAE en 2021.
• 50 000 places supplémentaires en Garantie jeunes et 80 000 nouveaux
Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA).
• Doublement de l’Accompagnement intensif jeunes (AIJ) instauré par Pôle
emploi (140 000 accompagnements en 2021).
• 3 000 places supplémentaires d’ici 2022 dans le dispositif SESAME, un
accompagnement sur mesure vers les métiers du sport et de l’animation.
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AGENDA

• Assises nationales 
des EHPAD
16 et 17 septembre, à Paris
Les Assises nationales des EHPAD
sont consacrées au thème : « Le
monde d’après… c’est maintenant ! ».
Au programme : « Crise du Covid-
19 : comprendre ce qui s’est
passé », « Tirer les enseignements
de la crise : comment repenser les
soins ? », « EHPAD, tu changes ou
tu meurs ! », « 5e risque et loi
grand âge »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : ingreed.ropp@ehpa.fr

• Assises nationales de l’aide
à domicile
24 et 25 septembre, à Paris
Les organisateurs des Assises
nationales de l’aide à domicile
proposent une édition spéciale
dédiée au thème : « Le domicile et
la crise sanitaire ».
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : ingreed.ropp@ehpa.fr

• 3e Congrès national des
âges et du vieillissement
28 et 29 septembre, à Paris
L’AD-PA, Citoyennage, la Fiapa et
UNA organisent la 3e édition du
Congrès national des âges et du
vieillissement. Cette manifestation se
veut le rendez-vous des personnes
âgées, des familles, des élus et
des professionnels.
Contact : 06 63 20 02 22
E-mail : s.bach@ad-pa.fr

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

Chaque lundi, 
découvrez 
les Rendez-vous 
de la semaine 
sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Au cours du premier semestre 2020, la CNSA a renouvelé son partenariat
avec cinq associations et fédérations engagées dans le soutien aux proches
aidants. Cette action s’inscrit dans la stratégie gouvernementale « Agir pour les
aidants » 2020-2022, qui a pour ambition première de rompre l’isolement
des proches aidants et de les soutenir dans leur rôle (1). Objectif affiché :
accompagner 450 000 proches aidants sur la période. Pour l’atteindre, la
CNSA a donc reconduit son soutien à différents opérateurs nationaux. A
savoir : Association française des aidants (AFA) ; APF France handicap ;
Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Fédération nationale des
aphasiques de France (FNAF), avec le Collège français d’orthophonie (CFO)

FORMATION FONCTION PUBLIQUE

Le CNG organise une concertation pour dessiner
son avenir
Pour « construire ensemble le CNG de demain », cet établissement public
administratif, qui assure notamment la gestion statutaire et le développement
des ressources humaines des directeurs de la fonction publique hospitalière
(FPH) des secteurs sanitaire, social et médico-social (1), a lancé fin juillet la
démarche « Accompagner ». « Nous souhaitons donner une nouvelle impulsion au
CNG en faveur des professionnels que nous gérons et accompagnons depuis
la création de l’établissement », expliquent ses responsables. Pour répondre
aux besoins des professionnels comme des établissements, le CNG a identifié
quatre thématiques de travail, qui viendront structurer ses engagements
demain :
• La prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) ;
• L’accompagnement des parcours tout au long de la carrière ;
• La qualité de vie au travail (QVT) et le soutien aux établissements et aux 
professionnels ;
• Les relations du CNG avec les professionnels et ses partenaires.

Afin d’élaborer sa future feuille de route, le CNG a souhaité se mettre à l’écoute
des professionnels. C’était le sens des rencontres régionales programmées
entre mars et juin 2020… qui n’ont pu se tenir du fait de la crise sanitaire.
Aujourd’hui, l’établissement relance la concertation sous une autre forme.
Covid-19 oblige, il propose une nouvelle méthode de travail. A savoir :
• Il invite les professionnels et les partenaires du CNG à consacrer quelques
minutes pour répondre au questionnaire en ligne accessible via le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/concertation2020.
• Il est aussi possible d’apporter une contribution via l’outil de concertation 
disponible sur le site « Accompagner » : https://accompagner-cng.fr/.
• En complément de ces premiers échanges, des ateliers seront organisés à
partir d’octobre 2020, avec des professionnels gérés. Objectif : élaborer des
propositions concrètes à mettre en œuvre autour des quatre thématiques de
travail précitées.

« Nous espérons que vous serez nombreux à donner votre avis ! », conclut le
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

(1) Il gère plus de 62 000 praticiens et personnels de direction de la FPH.

• La réforme de la formation
professionnelle
L’Uriopss Centre organise, le 14
septembre à Orléans, une session
intitulée : « La réforme de la 
formation professionnelle : ce qui
change pour les employeurs ». Au
programme : les nouveaux acteurs
(dont les OPCO), les dispositifs
de formation et leur financement,
du plan de formation au plan de
développement des compétences.
Tél. : 02 38 62 34 39
E-mail : 
formation@uriopss-centre.fr

• Les directives anticipées
L’Uriopss Grand Est invite à une
série de trois conférences gratuites
autour du thème : « Directives 
anticipées, parlons-en ! Pourquoi
et comment les rédiger ? ». Dates :
23 septembre à Colmar, 26
novembre à Chalons-en-Champagne,
2 février 2021 à Pont-à-Mousson.
Tél. : 03 88 75 06 34
E-mail : 
secretariat@uriopss-grandest.fr

• Maîtriser la fiscalité
Le Centre de formation Nexem
propose, le 24 septembre à Paris,
une session sur le thème :
« Maîtriser la fiscalité du secteur
social et médico-social ». Objectifs :
identifier les différents mécanismes
fiscaux des structures à but non
lucratif, déterminer le régime fiscal
d’une association et ses consé-
quences, se préparer à un contrôle
fiscal, pratiquer un rescrit fiscal.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Elaborer sa politique
de communication
L’Andesi organise, les 30 septembre
et 1er octobre à Paris, un séminaire
dédié au thème : « Elaborer et
mettre en œuvre la politique 
d’information et de communication ».
Au programme : comprendre et gérer
les médias, communication interne
et communication externe, le 
plan de communication global, la 
communication managériale…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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PARTENARIAT

La CNSA renouvelle son soutien aux proches
aidants
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Professionnaliser le
référent handicap
Sous-titré « Connaissances,
compétences, savoir-être et
savoir-faire », cet ouvrage
propose une sensibilisation
aux situations du handicap, une pro-
fessionnalisation et une expertise
des acteurs, en vue de former des 
référents handicap. L’auteur privilégie
une formation basée sur l’interaction
et la synergie d’apports théoriques,
de bonnes pratiques (études de cas,
actions innovantes, fiches processus
et fiches mémo), d’outils de position-
nement et d’évaluation des acquis.
Objectif : amener ses lecteurs à 
analyser des contextes professionnels
et des situations de handicap afin de
réussir l’intégration et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées.

Karine Gros, ESF Editeur,
Collection Actions Sociales, 
juin 2020, 192 p., 39 €

Perspectives d’usages
du tableau de bord 
de la performance
dans le secteur
médico-social
Cette publication et ses outils
associés apportent des pistes
sur les usages du Tableau de bord
de la performance dans le secteur
médico-social de l’Anap. Les retours
d’expériences permettent d’observer
sur le terrain les types d’exploitation
des indicateurs et les leviers qui 
permettraient de renforcer l’appro-
priation de ce tableau de bord. Et, en
complément, les études exploratoires
répondent à des problématiques
concrètes de gestion. Outre l’ouvrage,
cette production contient : 5 mono-
graphies réalisées en Hauts-de-
France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire ;
une boîte à outils rassemblant des
éléments clés récoltés lors des
retours d’expériences (fiches de
synthèse, supports de présentation,
outil d’analyse ou de repérage…) ;
des fiches pratiques sur les Matrices
de gestion et les groupes d’ESMS.

A télécharger sur www.anap.fr
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et la Société de neuropsychologie de langue française (SNLF) ; Union nationale
de familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM).
Ces partenariats s’ajoutent aux conventions actuellement en cours d’exécution
avec le Comité d’études, d’éducation et de soins auprès des personnes 
polyhandicapées (CESAP), la Croix-Rouge française, le Groupement national des
centres de ressources autisme (GNCRA), France Parkinson et France Alzheimer.

Les programmes mis en œuvre par les associations, auxquels la CNSA consacre
environ 5 millions d’€ cette année, visent à apporter aux proches aidants :
• Un soutien individuel ponctuel face à une situation de crise ou par anticipation
d’une aggravation de la situation ;
• Un soutien collectif pour permettre aux aidants de rompre leur isolement,
d’échanger sur leur vécu et de constituer un réseau de pair-aidants ;
• Un soutien dans les situations de conflits, sous forme de médiation familiale,
afin d’éviter une rupture des liens intra-familiaux et une aggravation de la perte
d’autonomie ou du handicap ;
• Une sensibilisation ou une information de « premier niveau » s’agissant des
caractéristiques de la maladie ou du handicap, des risques liés à la relation
d’aide, des droits et dispositifs existants ;
• Une formation collective, afin de disposer de repères suffisants sur les effets
de la maladie ou du handicap de son proche, sur les droits et dispositifs existants
localement, afin de pouvoir se positionner au mieux dans sa relation d’aide.
Parallèlement, la CNSA poursuit le conventionnement avec les conseils
départementaux, qui, eux aussi, s’engagent dans le soutien aux proches
aidants. A ce titre, la Caisse a également versé 5 millions d’€ cette année aux
conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie chargées
de promouvoir des actions en la matière.

(1) Cette stratégie de mobilisation et de soutien a été présentée par le gouvernement le 23 octobre 2019.

• L’Association gérontologique de recherche et d’enseignement en Ehpad
(Agree) consacre sa 9e Journée de management & coordination en EHPAD,
le 17 septembre à Nantes, au thème : « Manager notre EHPAD dans et hors
les murs, est-ce possible ? ».
Renseignements : TMS events. Tél. : 02 51 46 48 48. 
E-mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

• La Fnadepa Gard organise, le 23 septembre à Nîmes, son colloque annuel
sur le thème : « L’humour n’a pas de rides ». Au menu : « L’humour, passeport
pour la vie », « L’humour au travail », « A mon âge, parlez-moi d’humour »…
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : fnadepagard@gmail.com

• Avec le soutien de la CNSA, la Fagerh propose, les 8 et 9 octobre à Paris,
des Journées d’études de la réadaptation professionnelle. Ces JRP 2020 ont
pour thème : « Parcours vers l’emploi des jeunes en situation de handicap ».
Renseignements : FAGERH. Tél. : 01 44 74 34 40. 
E-mail : Contact@fagerh.fr

• Les Journées de l’Andass 2020 sont programmées du 7 au 9 décembre, à
Aix-les-Bains (Savoie), sur le thème : « Les solidarités à l’épreuve des transitions :
« Dans l’entre-deux, la vie s’écrit » ». Au programme, notamment, trois tables
rondes pour approfondir la question des transitions : « Solidarités de proximité,
initiatives citoyennes, action publique, quel modèle de cohésion sociale ? En
réponse à quels besoins ? », « Politiques sociales locales : local décentralisé et
fonction agentielle ? », « Place de l’Etat, collaboration et gouvernance (loi 3D) ».
Renseignements : idealCO. Tél. : 01 45 15 80 98. 
E-mail : a.rouet@idealco.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Jérôme Jumel, administrateur
territorial, prend, ce mardi 1er septembre,
ses fonctions de chef de service, adjoint
à la directrice générale de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).
Jusqu’alors directeur général adjoint
Citoyenneté et solidarités humaines du
conseil départemental du Var, il était
auparavant, de 2014 à 2018, directeur
général Solidarité du conseil départe-
mental de Loire-Atlantique, après avoir
été, pendant 5 ans, directeur solidarité
insertion de ce même département.

Thomas Fatome est, depuis
le 17 août, le nouveau directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance
maladie (CNAM). Directeur adjoint du
cabinet du Premier ministre, Edouard
Philippe, à partir de juin 2017, il succède
à Nicolas Revel, à ce poste depuis
novembre 2014. Agé de 45 ans,
diplômé d’HEC, ancien élève de l’ENA,
Thomas Fatome a rejoint l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS)
en 2000. En 2005 déjà, il avait été
nommé directeur de cabinet du directeur
général de la CNAM. Enfin, il a

occupé les fonctions de directeur de
la Sécurité sociale (DSS) de janvier
2012 à juin 2017.

Claire Hédon a été nommée, le
22 juillet, Défenseure des droits. Elle
succède à Jacques Toubon. D’octobre
2003 à septembre 2017, cette 
journaliste a animé Priorité santé
chaque matin sur RFI, avant de devenir
responsable des magazines de la station
de radio, jusqu’à sa nomination
comme Défenseure des droits. Ayant
rejoint le Mouvement en 1993
comme bénévole, Claire Hédon a été
élue présidente d’ATD Quart Monde
en juillet 2015.

Jérôme Lepage a pris, le 1er

juin, ses fonctions de directeur adjoint
des politiques familiales et sociales de
la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF). Il était jusqu’alors
sous-directeur prestations à la CAF
du Rhône.

Nadège Hamon est, depuis le
20 juin, la nouvelle secrétaire nationale

de l’Association nationale des assistants
de service social (ANAS). Elle succède
à Céline Lembert, qui reste membre du
conseil d’administration pour prendre
la responsabilité des relations avec
l’international et de la représentation
de l’ANAS au Haut Conseil du travail
social (HCTS). Depuis 2016, au sein
de l’Education nationale, Nadège
Hamon travaille auprès des enfants en
situation de handicap et leurs familles.

Richard Kessori, inspecteur de
l’action sanitaire et sociale hors classe, a
été promu, le 31 juillet, directeur
adjoint de la Direction de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DJSCS) de La Réunion, dont il était
jusqu’alors le secrétaire général.

André Ronzel est nommé, à
compter du 1er septembre, chargé de
mission auprès du directeur interrégional
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) d’Ile-de-France/outre-mer.
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