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Alors que le gouvernement prépare activement la nouvelle branche de la
sécurité sociale dédiée à l’autonomie (Voir p. 4), qui doit être opérationnelle
au 1er janvier 2021, la loi autonomie, elle, se fait toujours attendre. « La loi
sur le grand âge et l’autonomie sera la traduction de la branche autonomie »,
a voulu rassurer le ministre des Solidarités et de la Santé, le 16 septembre
à Paris, dans un discours prononcé lors des Assises nationales des EHPAD.
Cette loi sera bien « la grande réforme sociale du quinquennat », a répété
Olivier Véran. Reste que, pour l’instant, on ignore tout de son contenu. A ce
jour, personne n’a lu ne serait-ce qu’un article d’un quelconque avant-projet
de loi !

Le secteur place de grands espoirs dans cette loi maintes fois repoussée,
notamment « des investissements massifs » pour rendre attractif le secteur
de l’aide aux personnes âgées, à domicile et en établissement, résume l’AD-PA.
Pour l’Association des directeurs au service des personnes âgées, celle-ci
devra « déboucher sur quatre dispositifs essentiels » :
• Un observatoire de lutte contre l’âgisme rattaché au Défenseur des droits ;
• Une représentation des personnes âgées vulnérables au niveau local, ainsi
qu’au sein des instances nationales ;
• Un vrai système de compensation des vulnérabilités permettant d’augmenter
le nombre de professionnels à domicile et en établissement ;
• Une évolution de tous les établissements volontaires en domiciles.

Le ministre des Solidarités et de la Santé a réaffirmé la décision du 
gouvernement d’organiser un « Laroque de l’autonomie ». Quand ? Pour
quelle durée ? Sous quelle forme ? Une simple concertation ou un nouveau
round de négociations ? Ce ne sera pas « un énième barnum », se contente
de préciser Olivier Véran. Ce « Laroque de l’autonomie » devrait engager la
phase finale du projet, au cours de laquelle sera arrêté le choix des mesures
figurant dans la loi. « Nous amorçons la phase d’opérationnabilité de la
réforme de l’autonomie », complète la ministre déléguée chargée de
l’Autonomie, Brigitte Bourguignon.

« C’est le début du monde d’après pour le secteur, veut croire Olivier Véran.
Nous sommes tous prêts et tous seront au rendez-vous. » « Tout se joue
maintenant », clame le ministre des Solidarités et de la Santé,… ou plus tard.
En effet, au regard du calendrier, le projet de loi sur le grand âge et l’autonomie
ne devrait pas être discuté au Parlement avant le second semestre 2021.
Dès lors, les mesures budgétaires qui en découlent seront inscrites dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ainsi, la loi
tant attendue pourrait produire ses premiers effets début 2022… à
quelques encablures de la prochaine élection présidentielle.

Loi Grand âge et autonomie : 
tout se joue maintenant… ou plus tard

• « Ségur de la santé » : coup
de pouce salarial validé
Un décret du 19 septembre (J.O. du
20-09-20) entérine les premières
revalorisations salariales prévues par
les accords du « Ségur de la santé »
pour la fonction publique hospitalière
(FPH). Il instaure, à compter de
septembre 2020, un complément
de traitement indiciaire (24 points
d’indices majorés) pour les agents
de la FPH exerçant notamment dans
les EHPAD. Une mesure identique
figurera dans le PLFSS 2021 pour les
personnels des EHPAD territoriaux.

• Nouveaux CEF : 
où en est-on ?
Lancé en septembre 2018, le 
programme de création de 20 
nouveaux centres éducatifs fermés
(CEF) progresse. 14 arrêtés d’auto-
risation ont été délivrés pour les 15
CEF du secteur associatif habilité ;
2 implantations sont décidées et 3
en prospection pour les 5 CEF du
secteur public. Le premier chantier
débutera dans les prochaines
semaines. Premières ouvertures de
nouveaux CEF en 2021 et 2022.

• La Covid-19 reconnue
maladie professionnelle
Un décret du 14 septembre (J.O.
du 15-09-20) crée deux nouveaux
tableaux de maladie professionnelle
« Affections respiratoires aiguës liées
à une infection au SARS-CoV2 »,
désignant les pathologies causées
par une infection au Covid-19, qui
s’appliquent respectivement aux
assurés du régime général et des
régimes agricoles. La reconnaissance
en maladies professionnelles des
pathologies liées aux infections au
coronavirus concerne, bien entendu,
les personnels des ESMS.
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• SERAFIN-PH : 
accompagner les acteurs
L’équipe SERAFIN-PH de la CNSA
prépare actuellement un plan 
d’accompagnement des acteurs au
projet SERAFIN-PH, qui vise à
réformer la tarification des établisse-
ments et services pour personnes
handicapées. Par ailleurs, elle 
diffusera, fin septembre, un guide de
bonnes pratiques intitulé « Usages
qualitatifs des nomenclatures des
besoins et des prestations SERAFIN-
PH ».

• Une aide à l’achat 
de masques inclusifs
Les deux fonds dédiés à l’insertion
professionnelle des personnes en
situation de handicap -Agefiph (secteur
privé) et FIPHFP (secteur public)-
ont annoncé, mi-septembre, des
mesures visant à prendre en charge
le surcoût des masques inclusifs. 
Un coup de pouce financier aux
employeurs pour soutenir l’emploi
des personnes handicapées.

• Mieux lutter contre 
la précarité alimentaire
Le ministre des Solidarités et de la
Santé a installé, le 8 septembre, le
Comité national de coordination de la
lutte contre la précarité alimentaire.
Présidée par la DGCS, cette nouvelle
instance informelle réunira régulière-
ment les acteurs de l’aide alimentaire :
administrations, collectivités et 
associations. Olivier Véran a souhaité
que « la coordination permette de
faire essaimer toutes les initiatives
concrètes qui donnent des résultats. »
Prochaine réunion du comité début
décembre.

• Un outil pour comparer
les coûts immobiliers
Créé en 2011 par l’Anap et les
Hospices civils de Lyon, l’Observatoire
des Surfaces et des Coûts
Immobiliers en établissements de
santé Oscimes® évolue. Outil d’aide
à la décision, cette base de données
permet de comparer un futur projet
à des opérations similaires déjà 
réalisées. Oscimes® recense 116
opérations (84 dans le secteur sanitaire,
32 dans le médico-social) soit plus
de 2,6 millions de m2.
www.oscimes.fr
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Covid-19 : faut-il reconfiner les résidents 
des EHPAD ?
A Nice, la question ne se pose plus. Jeudi 10 septembre, le maire a décrété
la suspension des visites pour les 236 résidents des quatre EHPAD municipaux.
« La situation est grave », justifie Christian Estrosi, maire LR de Nice, où le
confinement avait été levé le 8 juin. Quelques jours plus tard, face à la 
recrudescence des cas de Covid-19, les préfectures des Bouches-du-Rhône
et de Gironde ont, à leur tour, décidé une limitation des visites aux personnes
âgées en EHPAD. Même dans des départements moins touchés, les restrictions
se multiplient. Ainsi, dans le Nord et le Pas-de-Calais, l’ARS et les deux conseils
départementaux se sont mis d’accord, le 12 septembre, sur un encadrement
très strict des visites : plus de visites dans les chambres, mais uniquement
dans les salles communes ou à l’extérieur (jardin), avec un renforcement de 
la distanciation sociale et des gestes barrières. Enfin, depuis ce mardi 22 
septembre, à la demande de l’ARS, la préfecture du Rhône a limité les visites
à deux par semaine et par résident, dans l’ensemble des communes du 
département et de la Métropole de Lyon.

Au 15 septembre, les autorités sanitaires recensaient « 121 clusters actifs en
EHPAD », a révélé le ministre des Solidarités et de la Santé, le 16 septembre
à la tribune des Assises nationales des EHPAD, après avoir salué la mobilisation
« exceptionnelle » des directeurs, qui, au fil de la crise sanitaire, « se sont mués
en véritables moutons à cinq pattes. » « La situation actuelle commande la plus
grande vigilance, a insisté Olivier Véran. La crise s’installe dans la durée. »
Pour l’AD-PA, il faut être « extrêmement prudent » dans la mise en œuvre des
mesures de confinement, qui doivent s’appliquer au cas par cas, aux seules
personnes testées positives et pour 15 jours maximum. « Le confinement est
une arme pour lutter contre la propagation de l’épidémie qui doit être maniée
avec agilité, afin de ne pas porter atteinte à la santé psychique des personnes
âgées vulnérables », plaide l’association. L’AD-PA appelle surtout l’Etat à agir
sur le nombre de professionnels auprès des personnes âgées et lui demande
d’intégrer le secteur au plan de relance économique afin d’engager rapidement
« des crédits nouveaux pour renforcer des équipes épuisées, préparer l’avenir
du secteur et lutter contre le chômage. »
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Vers la création d’un parcours pour les 1000 
premiers jours de l’enfant ?
« Les 1000 premiers jours. Là où tout commence ». C’est l’avis de la commission
d’experts spécialistes de la petite enfance présidée par le neuropsychiatre
Boris Cyrulnik qui a remis, le 8 septembre au secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et des Familles, son rapport sur « cette période clé pour tout 
individu » (1). La commission milite pour que la France inscrive les 1000 premiers
jours de l’enfant comme « une priorité de l’action publique », basée sur « un
discours de santé publique cohérent. »
Le rapport propose la création d’un « parcours 1000 jours ». A savoir : un
accompagnement global- intégrant l’ensemble des problématiques médicales,
mais aussi sociales et psychiques- et personnalisé des parents, commençant
dès l’entretien du 4e mois, se poursuivant en maternité et jusqu’au domicile,
qui serait renforcé en cas de fragilités (handicaps, troubles psychiques ou 
fragilités sociales). Bref, un parcours « sur mesure ». Cette recommandation
séduit Adrien Taquet. « Nous devons collectivement faire mieux, pour nos
enfants, pour nos familles, pour notre société. La science nous y aide, en nous
indiquant le caractère fondamental des 1000 premiers jours. Tirer les leçons
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de cet apport fondamental, c’est aujourd’hui créer un véritable parcours des
1000 premiers jours », soutient le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des
Familles. La FNAAFP/CSF l’invite même à aller plus loin en créant une nouvelle
prestation familiale légale « périnatalité » (prestation en nature de 20 heures
d’intervention). La fédération devait détailler sa proposition lors d’une rencontre
avec le secrétaire d’Etat prévue ce mercredi 23 septembre.

Selon Adrien Taquet, d’autres recommandations seront examinées « dans les
prochaines semaines » :
• La généralisation de l’entretien prénatal précoce,
• L’augmentation des moyens des maternités et des PMI,
• La généralisation et l’harmonisation du projet éducatif de l’accueil des enfants
avant 3 ans,
• L’allongement du congé paternité, « qui serait une première étape d’une
réforme ambitieuse du congé parental. »
S’agissant des modes d’accueil, la commission préconise de « repenser les
espaces de la petite enfance afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins des
plus petits et de leurs parents. » Parallèlement, une nouvelle politique de santé
publique de la petite enfance impose « d’investir fortement » dans la formation
initiale et continue des professionnels sur le développement précoce dans
toutes ses dimensions (communication, langage, motricité, régulation émotionnelle,
attachement), avec les 1000 jours comme socle commun. Enfin, la commission
demande que la direction des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
soit assurée par des diplômés dans le champ de la petite enfance, à minima
de niveau Bac+3, avec au moins 3 ans d’expérience et ayant une formation
en « direction de structure ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N°322, du 26-09-19, et N° 323, du 10-10-19.
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AIDE À DOMICILE

UNA veut un « plan Marshall » de l’aide à domicile
A l’occasion de l’assemblée générale d’UNA, le 17 septembre, sa présidente
a réclamé « un plan national d’urgence pour l’emploi dans l’aide à domicile, un
plan Marshall du domicile. » Marie-Reine Tillon met en garde le gouvernement :
« la digue du domicile craque » et les services ne parviennent plus à répondre
aux demandes d’accompagnement. Actuellement, estime UNA, une demande
sur deux ne serait pas satisfaite… faute de personnel ! Face à l’augmentation
des arrêts maladie et des démissions, « les DRH s’arrachent les cheveux.
Comment trouver du personnel ? », rapporte la présidente d’UNA. « Les salariés
sont épuisés, découragés, mais fiers et en colère face à tant de promesses
non tenues, poursuit Marie-Reine Tillon. La situation n’est plus critique mais
catastrophique. »

La question de la prime exceptionnelle Covid-19 n’est toujours pas réglée
pour l’aide à domicile, déplore UNA. Au-delà, pour revaloriser les salaires,
l’Union exige l’agrément des avenants 43 et 44 à la convention collective de
la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.
Enfin, Marie-Reine Tillon demande que le coût de la crise sanitaire -chiffré par
UNA à 400 millions d’€ pour la branche non lucrative de l’aide à domicile-
soit pris en charge dans le cadre du plan de relance du gouvernement.

Présente à la table ronde prolongeant l’assemblée générale d’UNA, la ministre
déléguée chargée de l’Autonomie a promis d’intervenir pour rendre l’aide à
domicile éligible à plusieurs actions du plan de relance (notamment les 600
millions d’€ dédiés au médico-social pour des investissements dans le 
numérique). Sur la question des salaires, Brigitte Bourguignon a également
annoncé son intention de rencontrer à nouveau les départements…

AGENDA

• 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 ». L’assemblée générale
de l’association se tiendra le 30
septembre.
Contact : 06 08 72 27 17
E-mail : 
rencontres@actas-asso.fr

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

• 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

• 35e Congrès de la FNADEPA
5 et 6 octobre
Au regard de la dégradation de la
situation sanitaire, l’édition 2020
du Congrès national de la Fnadepa
aura lieu pour la première fois en
« live 100 % numérique ! » Son
thème demeure inchangé : « Ethique
et vieillissement ». Au programme :
« Grand âge : un accompagnement
éthiquement correct ? », « Institutionna-
lisation forcée, ghettoïsation… après
le rapport choc et le Covid-19, où
en est-on ? », « Qui décide, les vieux
ou leurs enfants ? », « Engagement/
sur-engagement des professionnels,
ou ̀ placer le curseur ? », « L’accompa-
gnement à l’épreuve des compor-
tements inadaptés des usagers »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com
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Un rapport pose les bases de la branche autonomie

Le gouvernement va devoir agir vite ! Actée par la loi du
7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie,
la création d’une 5e branche de la sécurité sociale consacrée
à la politique de l’autonomie, dotée de son budget propre,
doit se concrétiser dès le projet de loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, qui sera présenté
dans les prochaines semaines. Pour l’aider dans sa tâche, le
gouvernement peut désormais compter sur le rapport que
lui a remis, le 14 septembre, Laurent Vachey, inspecteur
général des finances. Le titre du volumineux rapport (360
pages) de l’ancien directeur de la CNSA résume parfaitement
l’objet de sa mission : « La branche autonomie : périmètre,
gouvernance et financement ». De fait, il pose les bases
de la future branche.

• Le périmètre de la branche autonomie
Sur ce point, le rapport reflète le consensus général. La
5e branche de la sécurité sociale doit couvrir le risque de
perte d’autonomie des personnes âgées, mais aussi des
personnes en situation de handicap. « Le périmètre de la
branche autonomie ne peut pas se limiter à celui de 
l’actuelle CNSA », explique d’emblée Laurent Vachey. La
mission préconise donc de transférer au budget de la
CNSA certaines prestations aujourd’hui dans le périmètre
d’autres branches de la sécurité sociale, dont la finalité
relève de la compensation de la perte d’autonomie. A savoir :
• L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
depuis la branche famille, pour 1 milliard d’€ ;
• La composante « aide humaine » de l’invalidité (300
millions d’€), l’allocation supplémentaire d’invalidité
(260 millions d’€) et les unités de soins de longue durée
(1 milliard d’€) depuis la branche maladie ;
• La part de l’action sociale de la CNAV consacrée aux
aides à l’investissement et à l’aménagement du domicile
(100 millions d’€) depuis la branche vieillesse.

D’autres transferts depuis le budget de l’Etat sont aussi
recommandés : l’allocation aux adultes handicapés (AAH,
représentant 10,6 milliards d’€), qui rejoindrait ainsi 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
dans le champ de la sécurité sociale, l’aide au poste des
travailleurs en ESAT (1,3 milliard d’€) et quelques autres
financements mineurs. Le rapport évoque également la
possibilité d’intégrer les dépenses des départements.
« Cette inclusion aurait du sens », soutient Laurent
Vachey, qui la juge néanmoins « complexe » au regard du
principe de libre administration des collectivités locales. A
minima, pour 2021, l’annexe de la loi de financement de
la sécurité sociale (LFSS) devra retracer les dépenses
des départements, estime-t-il.

Au total, selon le schéma retenu par la mission, le périmètre
de la branche passerait de 27 milliards d’€ (budget actuel
de la CNSA) à 42 milliards d’€. Dès 2021, pour un

ensemble de dispositifs où le transfert peut s’effectuer
sans changements de modes de gestion et sans difficultés
juridiques ; et, pour le reste, en 2022, quand des délais
d’organisation du transfert sont nécessaires (l’AAH
notamment). « Ces transferts d’enveloppes ne génèrent
pas de coûts budgétaires », insiste le rapport.

• La gouvernance
Au niveau national, la loi du 7 août 2020 confie à la
CNSA la gestion de la branche autonomie. Cependant, sa
gouvernance nationale « doit être adaptée à son nouveau
statut de caisse de sécurité sociale. » A cet effet, le rapport
estime nécessaire d’en modifier tant l’organisation que
les missions. Mais l’enjeu est surtout au niveau local.

Rejetant le « tout à l’ARS » ou le « tout au département »,
comme la création de caisses locales de l’autonomie, la
mission fait sienne l’hypothèse du rapport Libault d’une
CNSA qui, comme aujourd’hui, s’appuie sur deux réseaux,
les ARS et les départements. Toutefois, les instruments
actuels de coordination n’ayant « pas fait la preuve de leur
opérationnalité », elle prône la création d’un contrat
départemental pour l’autonomie entre les ARS et les
départements (avec l’association des communes). Celui-ci
déclinerait pratiquement, à ce niveau de proximité, un
programme commun d’organisation de l’offre, depuis le
domicile jusqu’aux établissements. A la CNSA de définir
les outils de cette contractualisation (état des lieux,
contenu, indicateurs de pilotage…) et de suivre leur mise
en œuvre, y compris par des audits de terrain. Au préalable,
le rapport demande de renforcer les délégations territoriales
des ARS, afin que celles-ci puissent « être de réels 
partenaires des départements dans l’élaboration et le
suivi de ces contrats. »

Une gouvernance locale efficiente « suppose aussi de
supprimer les doubles tarifications ARS/départements » :
par le regroupement des sections dépendance et soins
des EHPAD, mais aussi en unifiant, dans le secteur du
handicap, le financement des foyers d’accueil médicalisés
(FAM), qui ne se distinguent plus des maisons d’accueil
spécialisé (MAS), et des centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP). Dans le même esprit de simplification,
il serait légitime, selon le rapport, d’ouvrir la possibilité de
délégations de compétences en matière d’autorisation et
de tarification des ARS vers les départements volontaires.
Enfin, la mission se montre favorable à une généralisation
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des maisons départementales de l’autonomie (MDA),
sous un statut d’établissement public local préservant la
présidence du département et la place des associations
dans leur gouvernance.

• Les mesures de financement
Sur cette question cruciale, le rapport fourmille de propositions.
La mission a examiné cinq sources potentielles de 
financement permettant d’atteindre les objectifs que lui
avait fixés le gouvernement, soit 1 milliard d’€ dès 2021
et 3 à 5 milliards d’€ à horizon 2024. Au menu :
• Des mesures de transfert : depuis la Caisse d’amortissement
de la dette sociale (CADES), le fonds de réserve des
retraites (FRR), Action Logement, la branche famille ;
• Des mesures d’économies : sur la « dynamique » de
l’AAH et sur l’APA ;
• Une réduction des niches fiscales ou sociales : diminution
du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’une personne à
domicile, limitation de la réduction d’impôt au titre des
frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes
âgées accueillies en établissement… ;
• Les financements privés : assurance privée, mobilisation
du patrimoine immobilier ;
• Des prélèvements obligatoires : instauration d’une
deuxième journée de solidarité, alignement de la CSG
des retraités sur celle des actifs, création d’un prélèvement
sur les transmissions de patrimoine…
« Les choix à l’intérieur de cette palette sont évidemment
de nature politique », prend bien soin de préciser Laurent
Vachey.

Dès réception du rapport, les quatre ministres destinataires
ont affirmé qu’un certain nombre de recommandations
sera mis en œuvre dès le projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2021, « afin de constituer un 
premier périmètre de la branche, les nouvelles missions
de la caisse chargée de la gérer, les modalités de son
architecture financière et de son pilotage. » Olivier Véran
(Solidarités et Santé), Olivier Dussopt (Comptes
publics), Brigitte Bourguignon (Autonomie) et Sophie
Cluzel (Personnes handicapées) ont indiqué que les autres
propositions « feraient l’objet d’une étude approfondie. »
En particulier, les mesures relatives au financement de 
la branche autonomie « devront ainsi continuer à être 
travaillées, en concertation avec l’ensemble des parte-
naires, dans les prochains mois, pour assurer la couverture
dans le long terme des exigences posées par la solidarité
en direction des aînés et des personnes en situation de
handicap, au cœur du projet de loi sur le grand âge et
l’autonomie. »

• Réactions prudentes des associations
L’Uniopss voit dans le rapport Vachey « une boussole
commune pour avancer concrètement sur le contenu de
la 5e branche. » Elle salue ses recommandations, « fondées
sur une vision large de l’autonomie, qui ne pourront pas

faire l’économie de moyens à la hauteur des enjeux. » Un
avis amplement partagé dans le secteur, qui approuve, en
particulier, le périmètre de la nouvelle branche.

Avec l’AD-PA et le Collectif Handicaps, regroupant 48
associations nationales représentant les personnes en
situation de handicap et leurs familles, l’Uniopss accueille
favorablement la création d’un contrat départemental
pour l’autonomie entre les ARS et les départements.  « Le
choix d’une gestion par les départements sous le contrôle
national de la CNSA paraît le meilleur point d’équilibre »,
ajoute l’AD-PA. La généralisation des MDA fait également
presque l’unanimité, APF France handicap demandant
toutefois « à en évaluer les conséquences. » « L’enjeu
majeur qu’est le renforcement des droits des personnes
en situation de handicap n’est pas mentionné », pointe
également cette dernière. Autre critique : le Collectif
Handicaps regrette que le rapport se limite à examiner les
prestations qui pourraient faire l’objet de transferts d’une
branche à l’autre, transformant, selon lui, la création de
cette branche en un « mécanisme de tuyauterie entre
branches. »

Mais les réticences des associations se concentrent surtout
sur le financement de la future branche autonomie. « Il
convient de rester prudent, en particulier sur les propositions
de financement, ainsi que sur celles visant à faire des
économies », prévient l’Uniopss. l’Union s’inquiète,
notamment, de la proposition d’économies concernant
l’APA et l’AAH, rappelant que la construction de la
branche autonomie doit plutôt « permettre de limiter le
reste à charge des personnes. » L’AD-PA « n’acceptera
jamais de diminutions des prestations actuelles dont 
chacun sait qu’elles sont déjà insuffisantes, réagit-elle. Il
est inenvisageable de réduire le crédit d'impôt pour les
personnes âgées et les familles, qui sont déjà spoliées 
en établissement, ni de revenir sur les possibilités de
déductions pour les services à domicile. » L’association
appelle à une réforme « beaucoup plus ambitieuse. »
Selon elle, « c’est aux alentours de 12 à 15 milliards d’€
par an supplémentaires qu’il faudra dégager en vitesse
de croisière et pas 3 ou 4. »

Le Collectif Handicaps dénonce « des besoins insuffi-
samment évalués » et « des sources d’économie à 
proscrire. » « Le financement par la solidarité nationale ne
peut se traduire par des tours de passe-passe au détriment
des personnes directement concernées », clame-t-il. Enfin,
APF France handicap insiste, comme l’ensemble des
associations, « sur la nécessité de financements nouveaux
pour réaliser pleinement l’avancée que doit constituer la
création de ce nouveau risque de Sécurité sociale. »
L’association les chiffre entre 10 et 12 milliards d’€.

Pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur :
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION EMPLOI

Emploi associatif en 2019 : le calme avant 
la tempête ?
Coproduit par l’Uniopss et Recherches & Solidarités, le bilan de l’emploi associatif
sanitaire et social pour l’année 2019 montre une stabilité des effectifs du secteur :
soit une légère augmentation de 0,1 % par rapport à 2018 pour atteindre un
total de 1,128 million de salariés. Le nombre d’emplois était déjà resté stable
entre 2017 et 2018. Ainsi, l’augmentation de 7,5 % de l’emploi dans les
associations sanitaires et sociales sur 10 ans, entre 2009 et 2019, masque
« une certaine accalmie ces dernières années. » Parallèlement, ce secteur 
rassemblait 35 446 établissements employeurs en 2019, soit une augmentation
de 4 % en 10 ans. Et, l’an dernier, ceux-ci ont distribué une masse salariale
s’élevant à 25,2 milliards d’€.

Voici les évolutions de l’emploi par secteurs d’activités.
• Santé
Ce secteur regroupe près de 4 000 établissements employeurs et plus de
167 000 salariés, en augmentation de 0,2 % entre 2018 et 2019. La masse
salariale distribuée dans le secteur de la santé représente plus de 21 % de
l’ensemble privé non lucratif sanitaire et social, alors que le nombre de salariés
n’en représente que 14,8 %.
• Hébergement médicalisé
Ce secteur (établissements pour personnes âgées et personnes handicapées)
compte plus de 3 800 établissements employeurs, mais concentre davantage
de salariés que celui de la santé, soit plus de 200 000. L’emploi a diminué de
0,1 % entre 2018 et 2019 dans ce secteur, où la taille moyenne des 
établissements est la plus élevée (52,5 salariés en moyenne).
• Hébergement social
Ce secteur totalise plus de 6 800 établissements employeurs et plus de 191 000
salariés. Logiquement leur nombre moyen par établissement y est moindre :
environ 28. L’emploi a augmenté dans ce secteur (+ 0,9 %), porté notamment
par l’hébergement en direction des enfants, adultes et familles en difficultés,
qui réunit plus de 90 000 salariés.
• Action sociale sans hébergement
C’est le premier secteur privé non lucratif sanitaire et social, avec près de 21 000
établissements employeurs et 570 000 salariés. L’aide à domicile concentre
30 % des effectifs salariés et confirme son repli (- 1,8 % entre 2018 et 2019,
après - 1,3 % l’année précédente). Alors que les besoins sont immenses (Voir p.
3), l’aide à domicile associative a donc perdu plus de 3 % de ses effectifs en
2 ans ! Les autres secteurs progressent, à l’exception de l’accompagnement
d’enfants handicapés et de l’aide par le travail, qui se maintiennent difficilement.

Ces chiffres à fin 2019 offrent une photographie de la situation pré-Covid-19,
« le calme avant la tempête ? », s’inquiète l’Uniopss. De fait, comment ces chiffres
vont-ils évoluer en 2020 ? Le maintien de subventions et de mécanismes de
tarification suffiront-ils à amortir la crise économique naissante pour certaines
structures ? « Faut-il s’attendre à une destruction massive d’emplois pour les
autres et à quelle échéance ? », s’interroge l’Uniopss. Pour mémoire, sondés
à la sortie du confinement par le Mouvement associatif, environ un quart des
responsables du secteur sanitaire et social craignaient que leurs associations
ne puissent pas maintenir leurs effectifs, soit 9 000 employeurs.
Enfin, sur le plan territorial, six régions de métropole comptaient plus de 100 000
salariés en 2019, l’Ile-de-France arrivant en tête avec plus de 177 000 salariés.
Aussi, en complément du bilan national, le CRDLA social, médico-social et
santé, porté par l’Uniopss, et Recherches & Solidarités ont produit 17 bilans
régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social.
Bilan national et bilans régionaux à consulter sur : www.crdla.uniopss.asso.fr

• S’approprier les 
fonctions du management
Le centre de formation Nexem
propose, les 5 et 6 octobre à Paris,
une session intitulée : « S’approprier
les fonctions du management ».
Au programme : l’identification des
besoins des salariés et les réponses
à apporter, l’adaptation du mana-
gement aux situations, les outils
majeurs du manager, clarifier sa
propre vision du management…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• L’habitat accompagné
de droit commun
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
organise, les 16 octobre et 19
novembre à Lyon, une formation de
2 jours sur « L’habitat accompagné
de droit commun ». Au programme :
les nouvelles formes d’habitat et
d’accompagnement, les principes
essentiels de la démarche de projet
d’habitat inclusif, appréhender 
les droits de l’usager-habitant…
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr

• Décentralisation et
subsidiarité
L’Andesi organise, le 23 octobre à
Paris, un séminaire de direction
dédié au thème : « Décentralisation,
subsidiarité et fonctions dirigeantes ».
Cette journée propose d’investiguer
d’autres modalités de fonctionnement
fondées sur les principes de
décentralisation et de subsidiarité.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La responsabilité des
dirigeants salariés
L’Uriopss Bretagne propose, le 17
novembre à Rennes, une formation
sur « La responsabilité des dirigeants
salariés d’une association sanitaire,
sociale et médico-sociale ». Au
menu : le statut du dirigeant salarié,
la délégation de pouvoir et le
document unique de délégation
(DUD), les risques en matière de
responsabilité et les pistes pour
s’en prémunir…
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail: uriopss@uriopss-bretagne.fr

24 septembre 2020
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Minima sociaux et 
prestations sociales
La Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES) du
ministère des Solidarités et de
la Santé publie son ouvrage annuel
« Minima sociaux et prestations
sociales ». Cette édition 2020 offre
un panorama complet des différents
dispositifs permettant d’assurer la
redistribution en faveur des ménages
les plus modestes, mais aussi des
conditions de vie et des parcours de
ces derniers. Elle propose notamment
des études sur les contraintes 
budgétaires et matérielles, l’isolement
social, l’emploi, l’accompagnement
et l’insertion, les revenus, la santé 
et les trajectoires des bénéficiaires 
de minima sociaux. Les effets des 
prestations sociales sur la réduction
de la pauvreté y sont aussi analysés.
Au sommaire également : les barèmes
des prestations sociales en vigueur
à ce jour et des données statistiques.

A télécharger sur : 
www.drees.solidaritessante.gouv.fr

Guide de survie 
aux réunions 
à distance
Alors que la persistance
de la crise sanitaire
pourrait donner un nouvel essor au
télétravail, ce guide pratique propose,
selon son éditeur, « de toutes nouvelles
techniques pour réussir ses réunions
à distance. » Vous y trouverez 30
fiches recettes « pour réinventer vos
réunions en ligne. » En complément,
l’ouvrage donne accès à un espace
digital personnalisé qui offre plus 
de 80 ressources : documents à
télécharger, vidéos, templates…

Sacha Lopez, Céline Deboudard
et Manon Mizrahi, Pearson, 
septembre 2020, 192 p., 29 €

24 septembre 2020

• Porté par l’ITS Tours, l’IRFSS Centre et l’ERTS Olivet, en partenariat avec
le CREAI Centre-Val de Loire, le P3R Centre (Pôle ressources-recherche-
régional) propose, le 1er octobre à Tours, les 4es Rencontres de la recherche
consacrées au thème : « Se former à participer, participer à sa formation. Les
enjeux de la participation dans la formation des travailleurs sociaux ».
Renseignements : P3R. Tél. : 02 47 42 95 41. 
E-mail : p3r@p3rcentre.com

• Organisée par l’association la 25e Image, la 2e édition du Festival du film
social est programmée du 6 au 8 octobre. Objectif : diffuser largement des
films sur le vécu des personnes en situation de difficulté sociale et les réalités
du travail social. Le festival aura lieu simultanément dans différentes salles en
Ile-de-France (Aubervilliers, Bobigny, Cergy-Pontoise, Melun, Montrouge, Paris),
à Nice et à l’IRTS Nouvelle Aquitaine à Talence (Gironde). 33 films sont en
compétition pour 6 prix. Entrée gratuite avec inscription obligatoire sur le site :
wwwla25eimage.com
Renseignements : 25e Image. Tél. : 06 83 70 43 04. 
E-mail : 25eimagefrance@gmail.com

• L’Andesi et l’Actif organisent, les 9 et 10 novembre à Paris, les 9es Journées
nationales des chefs de service. Thème : « Etre chef.fe de service en 2020.
Actualités et perspectives managériales ». Comment aborder aujourd’hui la
place, les fonctions, les compétences de ces cadres dans les organisations du
secteur social et médico-social ? Comment se dessinent celles de demain ?
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

Le centre de formation de la FEHAP 
fait peau neuve
Au-delà d’un nouveau catalogue de formations disponibles en e-learning, le
centre de formation de la Fehap proposera, dès janvier 2021, deux nouveaux
services : les cercles stratégiques et les universités d’été de l’innovation.
• Les cercles stratégiques
A travers ces cercles, la Fédération entend réunir une communauté d’acteurs
restreinte, pendant un an, autour d’une thématique à approfondir et appréhender
au regard des actualités stratégiques. Les participants viendront y chercher de
l’expertise de haut niveau, des actualités, des échanges entre pairs sur la mise en
œuvre concrète et l’appropriation des clés stratégiques et opérationnelles proposées.
• Les universités d’été de l’innovation
S’attachant, depuis 10 ans, à recueillir des innovations organisationnelles
auprès de ses adhérents, la Fehap lancera en 2021 des universités d’été de
l’innovation. « Ancrées dans le partage de pratiques et de projets qui ont fait
leurs preuves, et fondées sur le principe pédagogique du co-développement »,
ces universités auront pour vocation :
• De développer la culture managériale de l’innovation ;
• De diffuser les clés de l’innovation organisationnelle ;
• De favoriser le partage de bonnes pratiques entre porteurs de projets innovants,
en lien avec les données probantes et évaluations scientifiques produites sur
les projets ;
• De faciliter les recherches de financement.
Les universités d’été de l’innovation seront organisées et portées par l’Espace
recherche innovation de la Fédération (ERIF) installé en juillet et placé sous la
présidence de Chantal de Singly, administratrice Fehap.

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



8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Anne Troadec deviendra, à 
l’issue du conseil d’administration du 29
septembre, la nouvelle présidente de
l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des 
départements et métropoles (ANDASS).
Directrice générale adjointe du conseil
départemental de la Savoie, à la tête
du Pôle Vie sociale, elle succèdera à
Jean-Paul Raymond, directeur de la
Direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé (DASES) de Paris.

Charlotte Caubel, inspectrice
de la justice, a été nommée, le 9 
septembre, directrice de la Direction de
la protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice.
Précédemment conseillère justice du
Premier ministre Edouard Philippe, elle
succède à Madeleine Héraud-Mathieu.

Elise Laurent a été nommée,
le 2 septembre, conseillère école,
enseignement supérieur et transformation
médico-sociale au cabinet de la secré-
taire d’Etat chargée des Personnes
handicapées. Caroline Dekerle est,

quant à elle, conseillère emploi, 
ressources et relance inclusive depuis
le 31 août.

Arnaud Corvaisier, directeur
général adjoint de l’Agence régionale
de santé (ARS) Hauts-de-France, est
chargé, depuis le 10 septembre,
d’exercer par intérim les fonctions de
directeur général de l’Agence. Il 
remplace Etienne Champion.

Jean-Marc Collombier a été
promu, le 1er août, directeur général
de l’association Messidor, gestionnaire
d’établissements de travail protégé et
adapté pour les personnes fragilisées
par des troubles psychiques. Directeur
général adjoint de l’association depuis
2018, après avoir été chargé, 2 ans
plus tôt, de la coordination du projet
associatif, il succède à Thierry Brun.
Agé de 56 ans, Jean-Marc Collombier
a effectué la majeure partie de sa 
carrière au sein de Messidor, qu’il a
intégré fin 1992 comme cuisinier.

Mireille Gaüzère a été nommée,

le 1er septembre, conseillère à l’accès
à l'emploi et à l’insertion des jeunes au
cabinet de la ministre déléguée chargée
de l’Insertion.

Marion Wiszniak, magistrate du
premier grade, est placée en position
de détachement auprès de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIRPJJ) Sud-Ouest afin
d’occuper, à compter du 1er septembre,
l’emploi de directrice des missions
éducatives.

Clémence Richard a pris, début
septembre, ses fonctions de conseillère
technique droit social, droit des 
associations et lutte contre les 
exclusions à l’URIOPSS Pays de la Loire.
Juriste en droits humains de formation,
elle possède une expérience de 15 ans
dans le secteur associatif des solidarités,
mais aussi dans l’animation, la formation
et le soutien technique et stratégique.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 230 € (236,27 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 330 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 30 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230
Piencourt Abonnement annuel (22 numéros) : 230 € (tarif DOM-TOM : 236,27 € port compris) - Vente au numéro : 15 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décem-
bre 2020. Encart jetable suivant les éditions.

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : .................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ...........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

24 septembre 2020

Davantage de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr


