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Le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé, le 1er septembre, une
« mise en œuvre accélérée » des premières revalorisations salariales prévues
par les accords du « Ségur de la santé » pour la fonction publique hospitalière
(FPH) (1). Ce jour-là, Olivier Véran a conclu un avenant en ce sens avec les
organisations signataires de l’accord initial, le 13 juillet. En conséquence, la
première tranche de la revalorisation de 90 € peut être versée dès ce mois
de septembre 2020 (en octobre au plus tard, avec effet rétroactif au 1er

septembre) pour la FPH, au lieu de janvier 2021. Un décret doit entériner
cette modification.
Près d’un million de professionnels des établissements de santé et des
EHPAD sont concernés par cette première mesure de revalorisation 
anticipée (2). « Ainsi, les sages-femmes et les personnels non médicaux au
sein des établissements de santé et EHPAD de la fonction publique hospitalière
percevront 90 € supplémentaires par mois dès le mois de septembre ou
d’octobre, auxquels viendront s’ajouter 93 € à partir de mars 2021 », a précisé
le ministre.

Signataire de l’avenant, la CFDT santé-sociaux a salué, le jour même, « une
avancée non négligeable. » « Mais il reste encore beaucoup de mesures à
négocier pour répondre aux attentes des agents et des salariés », a aussitôt
ajouté le syndicat.
L’AD-PA se félicite, elle aussi, de l’augmentation de 90 € attribuée dans les
prochaines semaines aux professionnels des établissements accueillant des
personnes âgées. Toutefois, via un communiqué du 2 septembre,
l’Association des directeurs au service des personnes âgées met en garde
le gouvernement : « ces revalorisations salariales devront être compensées
intégralement par une hausse des budgets, afin de ne pas entraîner de
futures suppressions d’emploi dans un secteur largement sous-doté. » Par
ailleurs, l’AD-PA demande que l’augmentation salariale soit étendue et
accordée, « dans les mêmes délais », aux professionnels exerçant dans : la
fonction publique territoriale (FPT), les secteurs associatif et commercial,
tous les types d’établissements (résidences autonomie, résidences services
seniors…), les services à domicile.

Pour l’association des directeurs, la revalorisation salariale constitue « l’un
des leviers permettant de rendre plus attractif le secteur, au même titre 
que la hausse du temps de présence auprès des personnes âgées, pour
donner du sens aux métiers et réduire les accidents du travail et maladies
professionnelles. » Au-delà, l’AD-PA attend toujours « une réforme d’ampleur de
l’aide aux personnes âgées. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 342, du 27-08-20.
(2) L’avenant précise également les modalités applicables pour la prise en compte dans la pension
de retraite.

« Ségur de la santé » : les augmentations salariales
arrivent plus vite que prévu

• L’école un peu plus 
inclusive
En cette rentrée 2020, les écoles
accueillent 385 000 élèves en
situation de handicap, soit 6 % de
plus que l’an dernier, se félicite le
secrétariat d’Etat chargé des
Personnes handicapées. Parmi eux,
104 500 sont scolarisés dans des
Unités localisées pour l’inclusion
scolaire (Ulis). Par ailleurs, plus de
1 800 élèves autistes sont désormais
scolarisés dans des dispositifs dédiés,
soit une augmentation de 45 % par
rapport à la rentrée 2019.

• Le ministère ouvre 
ses portes
A l’occasion des Journées européennes
du patrimoine 2020, samedi 19 et
dimanche 20 septembre, le ministère
des Solidarités et de la Santé ouvre
ses portes. Dans un décor Art déco,
les visiteurs pourront participer aux
activités ludiques proposées par 
des soignants et visiter l’exposition 
« Quand la santé publique s’affiche »,
célébrant le centenaire du ministère
de la Santé. Egalement ouverts au
public : le bureau du ministre ; l’espace
Simone Veil, haut lieu de l’histoire
sociale ; l’abri anti-aérien datant de 1939
et conservé en l’état. Inscription en ligne
obligatoire avant le 14 septembre.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Les députés font leur
rentrée
Mardi 15 septembre à 15h,
l’Assemblée nationale est convoquée
en session extraordinaire. Les députés
examineront, notamment, la proposition
de loi relative au renforcement de
l’inclusion dans l’emploi par l’activité
économique et à l’expérimentation
« territoire zéro chômeur de longue
durée ».
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• Accueil du jeune enfant :
les consignes sanitaires
évoluent
Sur la base des avis du Haut
Conseil en santé publique, le 
gouvernement a décidé d’actualiser
les consignes sanitaires pour l’accueil
du jeune enfant en cette rentrée
2020. Le ministère des Solidarités
et de la Santé et le secrétariat d’Etat
chargé de l’Enfance et des Familles ont
donc publié, le 30 août, un nouveau
guide intitulé « Covid-19 - Modes
d’accueil du jeune enfant ».
A consulter sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• La FHF veut verdir 
le secteur
Dans un livre blanc réalisé avec
quatre experts hospitaliers et
médico-sociaux, rendu public le 7
septembre, la FHF formule 50 
propositions pour soutenir la transition
écologique des hôpitaux et établis-
sements médico-sociaux publics.
Selon son président, cette transition
nécessite « un soutien financier et
humain de la part de l’Etat. »

• La prime Covid-19
gagne du terrain
La forte mobilisation des organisations
du secteur a porté ses fruits. La
prime exceptionnelle Covid-19 
sera bien également versée aux 
professionnels du champ de l’action
sociale des secteurs Accueil, 
hébergement et insertion (AHI) et
Dispositif national d’accueil (DNA),
rapporte Nexem.

• UNCCAS : un groupe
de travail sur 
le « chèque eau »
Dans le cadre de son partenariat
avec Veolia, l’Unccas met sur pied
un nouveau groupe de travail pour
faciliter l’accès des CCAS/CIAS et
de leurs publics au « chèque eau » et
aux dispositifs d’eau solidaire.
L’Union invite ses adhérents à y 
participer. En raison de la crise 
sanitaire, les réunions se tiendront 
à distance sous forme de quatre 
ateliers (10h à 12h30), les 9 
octobre, 6 novembre, 20 novembre
et 4 décembre 2020.
fbodo@unccas.org

INSERTION

Le gouvernement soutient les entreprises sociales
inclusives
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et les entreprises
adaptées (EA) sont aujourd’hui 5 000 réparties sur l’ensemble du territoire.
Nombre d’entre elles ont bien du mal à faire face à l’impact de la crise liée à
la situation sanitaire. Le gouvernement a donc décidé de venir en aide à ces
entreprises sociales inclusives, en déployant « un dispositif de soutien 
exceptionnel. » Mi-août, il a ainsi débloqué 300 millions d’€ d’aides à destination
du secteur de l’IAE et des EA. Le gouvernement poursuit un double objectif :
soutenir économiquement et accompagner la transformation des 5 000 
structures concernées, qui rassemblent plus de 200 000 salariés.

Cette aide doit permettre aux structures « non seulement de mieux résister à
la crise, mais aussi de se développer et de préparer l’avenir, explique la ministre
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne. Cet investissement
permettra notamment d’accompagner la transformation et la consolidation de
ce secteur, dont les structures ont parfois besoin de renforcer leur gestion et
de mutualiser leurs forces pour mieux résister aux aléas. » « Le dispositif mis
en place répond à notre objectif : ne laisser personne au bord du chemin »,
complète la ministre déléguée chargée de l’Insertion, Brigitte Klinkert.
Le dispositif gouvernemental a pour vocation, à la fois :
• De consolider les entreprises sociales inclusives par un soutien économique
rapide, en couvrant une part des pertes d’exploitation générées par la crise et des
surcoûts liés au maintien d’activité durant la période du confinement. Les structures
concernées peuvent formuler les demandes d’aide jusqu’au 30 septembre.
• D’accompagner la transformation du secteur, en aidant les structures à se
repositionner dans un contexte économique bouleversé. Ces aides seront basées
sur les projets présentés. L’appel à projets débute en ce mois de septembre.

INNOVATION

Répit et bien-être : l’UNAPEI lance un nouveau
dispositif national
La crise sanitaire liée au Covid-19 continue d’avoir d’importantes répercussions
physiques et psychologiques pour les personnes en situation de handicap et
leurs aidants familiaux, constate le mouvement Unapei. « Le manque d’activité
physique et la diminution des relations sociales ont parfois entraîné une 
diminution de l’attention à soi, voire une dégradation de l’image de soi », 
rapporte l'association. Aussi, « soucieuse de la qualité de vie des personnes
accompagnées », l’Unapei a initié fin juillet un nouveau dispositif national baptisé
« Répit et bien-être : se réapproprier son corps ». En partenariat avec le
CODES (Cours d’esthétique à option humanitaire et sociale) et le groupe
associatif Siel Bleu, ce dispositif permet aux personnes en situation de handicap
et à leurs familles de bénéficier gracieusement de séances d’activités physiques
adaptées et de soins socio-esthétiques.

« Pour retrouver un sentiment de bien-être mis à mal pendant la crise », le 
dispositif « Répit et bien-être : se réapproprier son corps » se décline donc en
deux axes.
• L’activité physique adaptée, en partenariat avec Siel Bleu
L’activité physique adaptée s’appuie sur des exercices en adéquation avec les
besoins et les capacités des personnes. Pratiquée de façon collective ou 
individuelle, celle-ci améliore notablement la qualité de vie des personnes 
pratiquantes, assure l’Unapei : diminution de la sensation de fatigue, bénéfices
sur l’anxiété, la dépression, le sommeil…
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LA QUESTION DES LECTEURS

Trajectoire numérique 
adaptée au secteur 
médico-social : comment 
participer à la consultation ?

Un des enjeux de la transformation
du secteur médico-social concerne
le développement des outils numé-
riques, qui reste inégal, notamment
en raison de l’hétérogénéité des
publics, des structures impliquées
et du sous-investissement de la
puissance publique en comparaison
avec le secteur sanitaire. Aussi,
l’Agence du numérique en santé
souhaite recueillir l’avis du secteur
sur les priorités inscrites au sein
de la « trajectoire du numérique en
santé adaptée pour le secteur
médico-social ».

La défragmentation de notre système
de santé et la fluidification du 
parcours des usagers doit passer
par l’accélération de l’usage du
numérique dans le secteur. Celle-ci
ne pourra être possible qu’avec
l’ensemble des acteurs du secteur
et au plus proche du terrain, grâce
à une stratégie commune, des
échéances claires et partagées
pour chaque action de la feuille de
route du virage numérique, assure
l’Agence. Cette stratégie est décrite
dans la « trajectoire du numérique
en santé adaptée pour le secteur
médico-social », qui a été partagée
à l’occasion du Conseil du numérique
en santé du 18 juin 2020.

L’Agence du numérique en santé a
lancé une consultation pour
recueillir l’avis du secteur sur les
priorités inscrites au sein de cette
trajectoire, sur l’adéquation des
actions et jalons proposés au
regard des réalités terrain et, enfin,
recueillir les idées d’actions 
complémentaires qui mériteraient
d’enrichir cette trajectoire. La
consultation est ouverte jusqu’au
25 septembre 2020.
Pour découvrir le document mis
en concertation et participer à la
consultation :
https://participez.esante.gouv.fr/
consultation/trajectoire-numerique-
adaptee-au-secteur-medico-social/
presentation/presentation

Les associations du mouvement qui s’engagent dans ce programme sont 
soutenues et accompagnées par les professionnels diplômés de Siel Bleu.
Différents programmes à suivre seul, en groupe ou en famille sont proposés
aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants familiaux. Grâce à ces
700 professionnels diplômés salariés, Siel Bleu peut intervenir partout en France.

• La socio-esthétique, en partenariat avec le CODES, soutenu par le CCAH
La socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de
populations souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique,
psychique ou en détresse sociale. Ces soins socio-esthétiques permettent
d’offrir un moment de répit privilégié pour se recentrer sur soi, retrouver une
estime de soi, une sensation de mieux-être, tout en bénéficiant de conseils de
professionnels.
Qu’ils soient pratiqués individuellement ou collectivement, tous les soins sont
prodigués par les professionnels du CODES dans les locaux de l’association
Unapei ou au domicile des personnes en situation de handicap. Les associations
du mouvement souhaitant participer à ce programme étaient invitées à répondre
à un appel d’offre interne. Les premières actions auprès des personnes en
situation de handicap et de leurs familles devaient être effectives dès la fin de
l’été. Plus de 1 500 professionnel(les) sont issues du CODES et travaillent
dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires médicales ou médico-sociales.

Ce programme est, en partie, financé par le Fonds d’urgence Covid-19 de
l’Unapei grâce au soutien de nombreux donateurs et entreprises partenaires.
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Coup de pouce à la démocratie sanitaire
La démocratie en santé constitue une démarche visant à associer l’ensemble des
acteurs du système de santé à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique
de santé, « dans un esprit de dialogue et de concertation », rappelle le ministère
des Solidarités et de la Santé. Pour que celle-ci s’incarne à travers des actions
concrètes, le ministère et l’Assurance maladie ont lancé au printemps, comme
les trois années précédentes, un appel à projets national.
Cet appel à projets national est financé dans le cadre du Fonds national pour
la démocratie sanitaire (FNDS) de l’Assurance maladie. Il s’adresse aux 
associations d’usagers du système de santé ayant reçu un agrément au niveau
national et porte sur le développement des actions en faveur de la lutte contre
les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment sur :
• L’adaptation de l’information et des modes d’action aux publics qui en sont
plus généralement éloignés (personnes handicapées, personnes précaires,
personnes étrangères…) pour une accessibilité universelle aux informations et
aux droits, tout au long du parcours de santé ;
• La promotion et la défense des droits des usagers à domicile dans le cadre
du virage ambulatoire ;
Le développement égalitaire des services numériques en santé, afin qu’ils
bénéficient à tous.

Cette année, une cinquantaine de projets associatifs, portés par 43 associations
agréées, ont été déposés. Plusieurs d’entre eux s’appuient sur les retours 
d’expérience de la crise sanitaire de la Covid-19 et prennent en considération
les publics fragiles et touchés pendant cette période. Le comité national de
pilotage du fonds, qui s’est réuni pour les examiner, a émis un avis favorable
pour le financement de 31 projets portés par 28 associations, pour un montant
proche de 1,2 millions d’€. A travers ce soutien, le ministère des Solidarités
et de la Santé et l’Assurance maladie « entendent renforcer la mobilisation des
associations agréées pour répondre aux enjeux de santé et de démocratie
sanitaire soulevés notamment par la crise de la Covid-19. »
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Le plan de relance du gouvernement fait l’impasse sur les plus précaires

Le Premier ministre a présenté, le 3 septembre, le plan
« France Relance », traduisant ainsi l’ambition du président
de la République de « construire la France de 2030. » A
la clé, 100 milliards d’€, dont 40 milliards doivent être
financés par l’Union européenne. « La relance sera verte,
sociale et territoriale », a assuré Jean Castex. Les dépenses
du plan de relance seront donc engagées sur 2 ans
(2020-2022), autour de trois priorités :
• La transition écologique (30 milliards d’€),
• La compétitivité (34 milliards d’€),
• La cohésion sociale et territoriale (36 milliards d’€).
De nombreuses mesures sont notamment inscrites dans
les projets de loi de finances (PLF) et de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, qui seront à l’ordre
du jour du Conseil des ministres fin septembre-début
octobre. « Le plan de relance doit bénéficier à tous les
Français, à tous les travailleurs et à tous ceux qui sont à
la recherche d’un emploi », promet le gouvernement.
Avec « une priorité absolue : la lutte contre le chômage. »

• Les mesures en faveur de la cohésion sociale
« Le grand défi auquel il faudra faire face dans les prochains
mois sera d’éviter une hausse des inégalités en France »,
prévient le gouvernement. Pourtant, rien de bien neuf en
la matière. Presque toutes les mesures figurant dans le plan
de relance étaient déjà connues. Ainsi, celles concernant
les jeunes -aide à l’apprentissage, aide au contrat de 
professionnalisation, formation aux métiers d’avenir, parcours
d’accompagnement vers l’emploi…- ont été présentées fin
juillet par le Premier ministre dans le cadre du plan « 1 jeune,
1 solution » (1). De même, les 100 millions d’€mobilisés pour
soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap
ont été annoncés fin août toujours par l’hôte de Matignon,
avec la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées,
en clôture des 1res Universités d’été du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Les 6 milliards d’€ du plan de relance consacrés à 
l’investissement dans les secteurs sanitaire et médico-social
ont, quant à eux, déjà été annoncés le 21 juillet par le ministre
des Solidarités et de la Santé, lors de la présentation de
la synthèse des travaux du « Ségur de la santé » (1). Seule
précision, les 2,1 milliards d’€ dédiés sur 5 ans à la
transformation, la rénovation, l’équipement et au rattrapage
numérique des établissements médico-sociaux devraient
permettre de financer :
• La rénovation de 65 000 places d’EHPAD à horizon
2025, « dans des modèles de bâtiments structurés en
petites unités de vie plus chaleureuses et adaptés aux
troubles cognitifs » ;
• La construction progressive de 30 000 places supplémen-
taires à horizon 2030, avec de premières programmations
en 2021-2025.
Enfin, le plan gouvernemental prévoit une maigre 
enveloppe de 800 millions d’€ pour soutenir les personnes

précaires. La majoration de 100 € de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) versée en août a coûté, à elle seule, 533
millions d’€. Autre mesure confirmée : le ticket de restaurant
universitaire à 1 €. Deux autres mesures sont programmées :
• 100 millions d’€ pour réhabiliter des structures 
d’hébergement ou en construire de nouvelles, afin d’accueillir
des personnes en grande précarité. Le lancement des
premières opérations doit avoir lieu dès janvier 2021 et
l’ensemble des projets être achevé en 2022 ;
• 100 millions d’€ dédiés à un plan de soutien aux asso-
ciations de lutte contre la pauvreté.
Pour marquer leur soutien à ces associations, le ministre
des Solidarités et de la Santé et la secrétaire d’Etat 
chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable
se sont rendus, le 4 septembre, à la Maison des solidarités
de la ville d’Arcueil (Val-de-Marne) et ont visité l’épicerie
sociale et solidaire l’Eclaircie, portée par Solidarité
Alimentaire France, membre du Groupe SOS.

• La déception des associations de lutte contre 
l’exclusion
« Moins de 1 % des 100 milliards débloqués » dans le cadre
du plan de relance est dédié aux plus précaires, « une fois
de plus ignorés ! », s’insurge le Collectif Alerte. Les asso-
ciations de lutte contre l’exclusion s’étonnent que « le
gouvernement ait, une nouvelle fois, fait l’impasse sur les
plus pauvres, pourtant premières victimes de la crise
sanitaire. » Par un communiqué daté du 3 septembre, le
Collectif rappelle donc, de nouveau, « l’urgence de 
développer des politiques ambitieuses afin d’éradiquer
structurellement la pauvreté dans notre pays. »
« Nous sommes aujourd’hui face à une aggravation, un
basculement et un ancrage d’une frange de la population
dans la grande précarité, s’alarment les associations
membres d’Alerte. Alors que la paupérisation des 15-30
ans s’accélère, le plan de relance ne comporte aucune
mesure qui leur garantisse un emploi stable et un revenu
décent. Il faut agir maintenant ! » Selon le Collectif, il est
temps que le gouvernement considère, enfin, que 
« l’investissement dans les besoins économiques et
sociaux des plus précaires est rentable et indispensable
afin de lutter contre une pauvreté grandissante. »
Le collectif Alerte a entendu la stratégie du gouvernement
consistant à faire de la lutte contre la précarité une « action
constante. » Il attend maintenant de voir les traductions de
cette volonté dans la loi de finances et la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2021, « afin qu’Emmanuel
Macron prouve, de manière concrète, qu’il n’est pas le
Président des riches et que dépenser pour endiguer la
pauvreté est bien synonyme d’investissement d’avenir. »

Retrouvez l’intégralité des mesures du plan de relance
sur : www.gouvernement.fr/france-relance

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 342, du 27-08-20.
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Branche autonomie : l’UNIOPSS apporte 
sa contribution
Avec le vote définitif au cœur de l’été des projets de loi organique et ordinaire
relatifs à la dette sociale et à l’autonomie, le principe de la création d’une 5e

branche de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie est acté. Le gouvernement
reconnaît ainsi « les enjeux d’accompagnement et d’aide à l’autonomie, quel
que soit l’âge des personnes, indépendamment de leur état de santé et dans
une logique d’accompagnement tout au long de la vie », se réjouit l’Uniopss.
Bien décidée à prendre part à la concertation engagée, l’Union a proposé, fin
août, une contribution concernant, à la fois, le périmètre, la gouvernance, le
pilotage et le financement de la future branche.
Selon l’Uniopss, « la construction de la 5e branche doit être guidée par l’idée
que le cœur de mission des politiques d’autonomie est bien d’accompagner
les personnes qui en ont besoin, vers leur autonomie. Les dispositifs, les 
services, les établissements, ne sont pas des fins en soi. Ils doivent être des
leviers, à un moment donné, dans des parcours vers l’autonomie. » L’enjeu est
donc de « construire avec chaque personne un parcours de vie accompagné,
ce qui implique un réel changement de méthode, de culture, de posture, ainsi
qu’un changement technique dans la manière de faire ».

L’enjeu fondamental est d’abord celui de « l’égalité de traitement de toute 
personne en manque ou en perte d’autonomie », estime l’Union. Le périmètre
de la branche devra donc inclure, « sans aucune ambigüité », l’accompagnement
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et leurs
aidants. La branche autonomie doit être l’occasion de réduire le morcellement
du secteur médico-social, sanitaire et social, plaide l’Uniopss. Tant sur la question
des financements que du pilotage et de la gouvernance, sa construction devra
donc être guidée « par d’autres enjeux fondamentaux : simplification, cohérence,
lisibilité et coordination. » Et l’Union insiste particulièrement sur la notion 
d’intégration, comprise comme « un ensemble de modèles organisationnels
qui visent à créer du lien et de la collaboration à l’intérieur et entre les différents
secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. »
La convergence effective des politiques de l’autonomie doit passer, « avant
toute chose », par la suppression de la barrière d’âge. La question de sa 
suppression pose inévitablement celle d’une nouvelle aide qui pourrait prendre la
forme d’une prestation unique de compensation pour l’autonomie. L’Uniopss
plaide depuis 2010 pour la création d’une telle prestation pour toute personne
en situation de perte d’autonomie, en raison de son âge ou d’un handicap. Les
prestations qui pourront être financées par ce nouveau champ de protection
sociale devraient intégrer celles aujourd’hui financées par l’APA la PCH.

En matière de gouvernance, l’Uniopss fait confiance à la CNSA. Parallèlement,
au niveau local, l’Union préconise une gouvernance rénovée sur les territoires,
qui, sur le modèle du Conseil de la CNSA, intègrerait l’ensemble des parties
prenantes. Elle prône l’instauration d’un document unique d’orientation de
politique publique et de planification de l’offre dans le champ de l’autonomie
commun aux ARS et aux conseils départementaux, qui pourrait se décliner sur
les territoires.

Enfin, l’Uniopss n’élude pas la question du financement de cette branche 
autonomie. A l’instar des autres branches de la Sécurité sociale, celui-ci doit,
selon elle, reposer majoritairement sur la solidarité nationale et sur une
assiette la plus large possible. Conclusion : « il faudra créer une ressource
dédiée ou s’appuyer sur une ressource existante pour disposer de financements
solides, durables, dynamiques et progressifs. »

10 septembre 2020

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

• 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

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

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

Covid-19 : la FEHAP propose une formation 
en ligne sur l’hygiène en EHPAD
La Fehap et ses partenaires ont conçu un Mooc intitulé : « Covid-19 : formation
hygiène et accompagnement pour le personnel soignant en EHPAD ».
Elaboré par Génération, en partenariat avec la Fédération et ISEFORM
Santé, ce Mooc, mis en ligne sur la plate-forme France Numérique (FUN
MOOC), capitalise sur les bonnes pratiques qui se sont formalisées durant la
crise sanitaire. Cette mini-formation en ligne de 5 heures se concentre donc
sur les notions d’hygiène et de soin dans l’accompagnement des résidents 
vulnérables atteints ou suspectés Covid-19, ainsi que la gestion du stress 
ressenti par le personnel soignant. Elle s’adresse aux personnes travaillant
principalement en EHPAD, mais également dans tout contexte les amenant à
s’occuper de personnes âgées touchées par le Covid-19. Elle a été créée en
étroite collaboration avec des experts travaillant au quotidien sur les questions
du Covid-19 et des résidents en EHPAD.

Indépendant d’un calendrier, ce cours peut être suivi au rythme de chacun.
Selon ses concepteurs, il exige un effort estimé à 2 heures par semaine. La
formation est constituée de trois modules comportant des vidéos explicatives,
des textes pédagogiques et des ressources supplémentaires. Au programme :
• Module 1 : Hygiène dans la chambre
• Les précautions standards et complémentaires
• La chambre et les déchets médicaux
• Les équipements utilisés et les déchets
• Les visites sécurisées

• Module 2 : Améliorer les conditions de vie et de fin de vie du résident
dans le respect de sa dignité et ses liens personnels
• Expérience du résident et gestion du traumatisme
• Communication avec le résident et les proches
• La fin de vie en période de crise Covid-19
• Fin de vie et recueil des volontés du résident et des proches
• Comment donner de mauvaises nouvelles et aborder le deuil

• Module 3 : Gestion du stress des soignants
• Symptômes de stress et de fatigue
• Stratégies d’autosoins et de gestion du stress
• Merci !
Chaque module est évalué par un quizz et l’attestation de réussite est délivrée après
la validation à 80 % d’une évaluation finale portant sur l’intégralité de la formation.
Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire, jusqu’au 4 juillet 2021, via le lien
suivant : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:FEHAP+185001+self_paced/about

• Diriger une organisation
complexe
L’Andesi organise, le 9 octobre à
Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Diriger une
organisation complexe : travailler
avec les désaccords ». Objectif :
« prendre conscience de la manière
dont les énergies -positives et
négatives- configurent les organi-
sations de travail pour se donner
des repères visant à intégrer 
l’inévitable conflictualité », explique
l’Andesi.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le premier accueil
inconditionnel
L’Unccas propose, les 15 et 16
octobre à Paris, une session sur
« Le premier accueil inconditionnel ».
Objectifs : comprendre les enjeux d’un
dispositif d’accueil inconditionnel
sur son territoire, auditer son propre
service, co-construire la fluidité du
parcours de l’usager à partir de
l’accueil inconditionnel.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Les fondamentaux 
des directeurs d’ESAT
Andicat organise, du 26 au 
30 octobre à Paris, un stage 
intitulé : « Les fondamentaux des
directeurs et cadres d’ESAT ». Au
programme : réglementation, 
responsabilité, éthique et déontologie,
cadre budgétaire.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• Diriger une résidence
autonomie
La Fnadepa propose, le 27 octobre
à Paris, une formation sur le
thème : « Diriger une résidence
autonomie : dopez vos compétences
juridiques ! ». Au programme :
décryptage du contrat de séjour,
les apports de la loi ASV, tarification
des résidences autonomie, focus
sur la gestion des médicaments.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail: formation@fnadepa.com

10 septembre 2020

MÉTIER

Création du titre professionnel d’agent de service
médico-social

Par un arrêté publié fin juillet, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
vient de créer le titre professionnel d’agent de service médico-social. La 
commission professionnelle consultative « Cohésion sociale » avait rendu son
avis le 16 juin. Ce nouveau titre professionnel est inscrit au niveau 3 au répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) à compter du 5 octobre
2020. Il est constitué des trois blocs de compétences suivants :
• Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s’adaptant à la présence
des résidents ;
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Transformation de
l’EHPAD - S’adapter aux
nouveaux besoins des 
personnes âgées
Ce guide s’attache à recenser
les nouvelles pratiques organisa-
tionnelles ou d’accompagnement
observées afin d’identifier des
leviers susceptibles de soutenir
la transformation des EHPAD. Il
s’appuie sur les travaux d’un groupe
de professionnels et de 15 retours
d’expérience. Il présente des éléments
de méthodologie de la transformation
des établissements, avec sept fiches
thématiques sur les démarches
associées : faire évoluer l’accompa-
gnement des personnes ; impliquer
l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou de « pôle ressource
gérontologique local » ; développer
les alternatives à l’hébergement 
permanent ; mutualiser et se regrouper
pour un meilleur service ; développer
les compétences internes et s’appuyer
sur des ressources clés externes ;
attirer et fidéliser des professionnels ;
impliquer les professionnels et les
résidents dans une démarche de RSE.
Cette publication doit permettre à
des équipes de direction de s’inspirer
des démarches observées pour
favoriser la réussite de leurs projets
de transformation.

www.anap.fr

Guide de l’élu délégué 
à l’action sociale et
à la solidarité
Destiné au nouvel élu comme
à l’élu confirmé, ce guide 
propose une synthèse du cadre
des politiques sociales locales. Les
auteurs développent une démarche
pour élaborer, mettre en œuvre et
évaluer sa politique sociale. A jour
du contexte institutionnel, législatif et
réglementaire, cette nouvelle édition
pour le mandat 2020-2026 met en
perspective les problématiques au
regard des textes les plus récents et
illustre chaque volet d’exemples concrets.

Delphine Berteloot, Jérôme Dupuis,
Editions Territorial, 
Collection Dossiers d’experts, 
juillet 2020, 128 p., 45 €

10 septembre 2020

• La Fédération des acteurs de la solidarité tient son assemblée générale le 17
septembre, à Paris. Un nouveau président ou une nouvelle présidente sera
élu(e) pour succéder à Louis Gallois.
Renseignements : Fédération des acteurs de la solidarité. 
Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : contact@federationsolidarite.org

• En partenariat avec le Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée,
l’Andesi Provence propose, le 18 septembre à Marseille, un séminaire sur le
thème : « L’innovation en travail social : entre risque et nécessité. Les travailleurs
sociaux sont-ils devenus frileux ? ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : andesi.delegation.provence@gmail.com

• Initialement prévue le 20 juin au Havre, l’assemblée générale principale
d’APF France handicap est reprogrammée au 26 septembre à Paris (et à distance
dans les différentes régions). A l’ordre du jour : le rapport moral et le rapport
d’activités 2019, la présentation des comptes 2019, le rapport financier 2019.
Renseignements : APF France handicap. Tél. : 01 40 78 69 00. 
E-mail : sophie.lasbleis@apf.asso.fr

• L’Uriopss Ile-de-France consacre sa journée de rentrée sociale, le 6 octobre
à Paris, au thème : « Le Covid-19, révélateur de fragilités et déclencheur 
d’opportunités pour la santé et les solidarités ». Au programme : « Quels postulats
pour le modèle social de l’après ? », « Prendre soin : les métiers de l’humain »,
« Le déploiement des coopérations et de la coordination des territoires », « La
réglementation, un levier facilitateur qui met en jeu les responsabilités », La
transformation numérique au cœur des pratiques professionnelles »…
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél : 01 44 93 27 17. E-mail : jrs@uriopss-idf.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de
qualité de l’établissement ;
• Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant
compte du projet d’accompagnement personnalisé (PAP).

L’emploi s’exerce au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, sous la hiérarchie
du responsable hôtelier et, éventuellement, sous la responsabilité partagée du
responsable soignant. L’agent de service médico-social est donc chargé de
réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux de l’établissement et contribue
aux prestations du service hôtelier. Et il peut venir en appui de l’équipe soignante
pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
Dans les chambres et salles de bains des résidents, ainsi que dans d’autres
locaux et équipements à risque infectieux, il applique les protocoles de bionet-
toyage afin d’atteindre une réduction de la contamination biologique des 
surfaces. L’agent de service médico-social participe au service du linge 
personnel des résidents et du linge de l’établissement, mais aussi au service
des repas des résidents en chambre ou dans la salle à manger. Selon les
consignes du responsable soignant, il aide le résident dans ses déplacements
et lors de ses repas.
L’agent de service médico-social doit être conscient que la chambre du résident
est son « chez-soi » et respecter sa vie privée et intime lors de ses interventions.
Il participe à la préservation de l’autonomie du résident, au maintien des acquis et
au ralentissement de la perte de capacités. Partageant des informations utiles à la
mise à jour du PAP du résident, il a une obligation de discrétion professionnelle.
Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation
sont disponibles sur : www.travail-emploi.gouv.fr

Référence : Arrêté du 10 juillet 2020 portant création du titre professionnel
d’agent de service médico-social (J.O. du 30-07-20).
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Virginie Cayré a été promue,
le 3 septembre, directrice générale de
l’Agence régionale de santé (ARS)
Grand Est. Jusqu’alors directrice
générale adjointe de l’Agence, cette
inspectrice des affaires sociales succède
à Marie-Ange Desailly-Chanson, qui
avait pris ses fonctions au mois d’avril.

Vincent Roques, diplômé de
l’EHESP, est, depuis le 31 août, le
nouveau directeur de cabinet de la
Fédération hospitalière de France
(FHF). Il avait intégré la Fédération 
en mars 2019 comme responsable
adjoint du pôle finances et FHF data.
Vincent Roques remplace Alexis
Thomas, qui a rejoint le cabinet de la
ministre de la Transformation et de 
la Fonction publiques en tant que
conseiller fonction publique hospitalière,
sanitaire, social et médico-social.

Dimitri Grygowski a pris, le 24
août, ses fonctions de conseiller 
territoires et élus locaux au cabinet de
la ministre déléguée auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé, chargée

de l’Autonomie. Autres nominations au
cabinet de Brigitte Bourguignon :
Antoine Meffre, conseiller parcours de
vie, le 20 juillet ; Louis-Xavier Colas,
conseiller social, le 22 juillet ; Matthieu
Leclercq, conseiller chargé des 
établissements de santé, le 30 juillet.

Gabriel Dutoya a été nommé,
le 5 août, conseiller chargé des 
entreprises inclusives au cabinet de la
ministre déléguée auprès de la ministre
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
chargée de l’Insertion.

Angélique Khaled, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a pris, le 1er septembre, ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Yvelines.

Cécile Tagliana, administratrice
civile hors classe, est, depuis le 1er

septembre, la nouvelle commissaire à
la lutte contre la pauvreté auprès du
préfet de la région Ile-de-France.
Jusqu’alors cheffe du service des 

politiques sociales et médico-sociales,
adjointe à la directrice générale de 
la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), elle succède à Marine
Jeantet.

Emmanuelle Latour, agente
contractuelle, a été nommée, le 27
août, secrétaire générale du Conseil
national de la protection de l’enfance
(CNPE) par intérim.

Laëtitia Dhervilly a été nommée,
le 16 juillet, conseillère politique judiciaire
de la jeunesse (PJJ) et transformation
numérique au cabinet du ministre de
la Justice.
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