
Avec la crise sanitaire, les difficultés de recrutement 
s’aggravent .............................................................................................. p. 1
Crise sanitaire : l’UNIOPSS sceptique sur le « monde 
d’après » ................................................................................................... p. 2
Stratégie autisme : des progrès à pas comptés .......................... p. 2 
Un rapport sénatorial propose de renforcer l’autorité 
des départements sur les ESMS .......................................................... p. 3
Présentation du projet de loi de finances pour 2021 ...................... p. 4
La CNSA sélectionne 12 projets pour tirer 
des enseignements de la crise sanitaire ............................................ p. 5
Croix-Rouge française et Nexem partenaires pour accélérer 
l’innovation sociale ...................................................................................... p. 6
Une offre de formation 100 % à distance pour les cadres 
territoriaux ...................................................................................................... p. 6
Vie des associations ............................................................................. p. 7
Managers ........................................................................................................ p. 8

RESSOURCES HUMAINES

N 345 - 8 octobre 2020

SOMMAIRE

o

1

Entre épuisement et arrêts maladies, démissions et abandons de poste, le
secteur médico-social est en train de vivre une véritable hémorragie de 
personnels ! La Fnadepa « alerte sur les tensions majeures en matière de
ressources humaines dans le secteur du grand âge. » Le « point de rupture
est aujourd’hui atteint », confirme l’AD-PA.
Les directeurs des établissements et services pour personnes âgées ne 
parviennent plus à pallier les absences des personnels, qui augmentent 
rapidement. Les signalements des 1 300 adhérents de la Fnadepa sont
« préoccupants » dans les services à domicile, les EHPAD et les résidences
autonomie, publics comme privés. « Face à l’urgence », la fédération
réclame une campagne de promotion de la réserve sanitaire auprès du
grand public et appelle « à nouveau les pouvoirs publics à lancer un plan
massif de recrutement des métiers du Grand âge. » L’AD-PA somme le 
président de la République d’engager, « de toute urgence, les crédits 
permettant aux établissements et services à domicile de recruter massivement
dans les semaines et mois à venir. » La FHF lui demande de déployer « au
plus vite » un plan pluriannuel de renforcement des effectifs en EHPAD et
en SSIAD, avec le recrutement de 20 000 personnes par an, soit 3 ETP
supplémentaires pour 100 résidents, dès 2021 et sur 5 ans. La fédération
évalue ce plan massif de recrutement à 800 millions d’€ pour 2021.

De plus, le versement d’une prime Grand âge aux seules structures publiques
hospitalières, les différences de temporalité dans le versement des revalorisations
salariales prévues par le « Ségur de la santé » et une prime Covid dont sont
exclus des pans entiers du secteur alimentent « une concurrence malsaine et des
inégalités de traitement entre établissements », dénonce la Fnadepa. Ainsi, selon
un recensement effectué par UNA, seul un tiers des départements a voté une
prime pour les aides à domicile, pour un montant allant de 300 à 1 500 € !
Cette absence d’équité est « intenable » pour les professionnels et les 
établissements du handicap, de la protection de l’enfance et du domicile,
s’insurge le GEPSo. En plus de « vider » les établissements médico-sociaux
handicap et protection de l’enfance, cette situation risque de freiner les
mobilités professionnelles entre les différents champs. « Le différentiel de
salaires à poste et compétences équivalentes crée en effet de facto une
concurrence entre établissements, groupes d’établissements et aussi au sein
même de certains établissements », prévient le GEPSo. La Fehap approuve,
s’alarmant d’une « rentrée sous tension dans le secteur du handicap. » Cette
revalorisation sectorielle (hôpital et EHPAD) « crée des injustices entre salariés
qui exercent parfois au sein des mêmes entités. Elle pose des problèmes de
management pour les gestionnaires d’ESMS qui assurent, sur un même site,
la gestion de structures sanitaires et d’établissements pour personnes âgées ou
handicapées. » Selon la Fehap, cette perte d’attractivité risque d’entraîner une
fuite des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux vers les
EHPAD et les hôpitaux.

Avec la crise sanitaire, les difficultés 
de recrutement s’aggravent

• Un PLFSS 2021 hors
norme
Dévoilé le 29 septembre, le projet
de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2021, qui
devait être présenté au Conseil des
ministres de ce mercredi 7 octobre,
matérialise, pour la première fois, la
5e branche dédiée à l’autonomie. Les
ESMS pour personnes âgées gagnent
2 milliards d’€ par rapport à 2020,
ceux pour personnes handicapées
400 millions d’€. Présentation dans
notre prochain numéro.

• Covid-19 : les surcoûts
des EHPAD toujours pris
en charge
La crise sanitaire continue de générer
des surcoûts pour les EHPAD et les
services à domicile. La fin de la prise
en charge des masques par l’assurance
maladie était programmée pour le 30
septembre. « Je m’engage aujourd’hui
solennellement à ce que ces surcoûts
soient intégralement couverts par la
solidarité nationale, encore pour les
mois à venir », a promis la ministre
déléguée chargée de l’autonomie à
deux jours de l’échéance.

• Quid du « Laroque 
de l’autonomie » ?
Le « Laroque de l’autonomie » devrait
débuter dans quelques semaines,
prélude à la loi sur le grand âge et
l’autonomie. La citoyenneté des 
personnes âgées serait l’un des
thèmes de cette concertation. Les
concertations se succèdent mais « ne
sont jamais suivies d’effet. Alors à quoi
bon organiser maintenant un « Laroque
de l’autonomie » ? », interroge
Adédom. La Fnadepa est prête à y
participer, « si celui-ci vise à une 
co-construction de la loi et non à une
énième concertation. »
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• Mieux s’informer pour
rester autonome
Le ministère des Solidarités et de la
Santé et la CNSA lancent une nouvelle
campagne de communication : « Pour
rester autonome, je prends les choses
en main. Je m’informe sur www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr ». Jusqu’au
1er novembre, des conseils de prévention
sont diffusés sur France télévisions et
en radio (Europe 1, France bleu, France
inter, RTL et des stations d’outre-mer).
Plus d’un million d’affiches et
dépliants seront déployés dans les
lieux de passage des personnes âgées.

• Handicap : les missions
des ESMS de réadaptation
Un décret du 2 octobre (J.O. du
04-10-20) fixe les missions et les
conditions d’organisation et de 
fonctionnement des établissements
et services médico-sociaux de 
préorientation et de réadaptation
professionnelle pour les personnes
handicapées. Le texte précise les
prestations assurées par ces ESMS,
dans une logique de parcours 
individualisé.

• La prime « Grand âge »
s’étend
Un décret du 29 septembre (J.O.
du 30-09-20) étend le bénéfice de
la prime « Grand âge » à certains
professionnels « assurant une fonction
essentielle dans la prise en charge
de personnes âgées » au sein des
établissements publics gérés par les
CCAS/CIAS. Ouverte au titre des
fonctions exercées depuis le 1er mai,
son montant brut mensuel est de
118 €.

• Accueillir des enfants
traumatisés
Les départements des Hauts-de-Seine
et des Yvelines ont créé, avec le
Centre hospitalier de Versailles, un
groupement d’intérêt public (GIP)
qui prépare, depuis le 1er septembre,
la création d’un centre dédié à la pris
en charge du psycho traumatisme
chez l’enfant. Ce projet entend
devenir un centre de référence et de
ressources sur le psycho traumatisme
de l’enfant et de l’adolescent.

POLITIQUE SOCIALE

Crise sanitaire : l’UNIOPSS sceptique 
sur le « monde d’après »
La crise sanitaire liée au Covid-19 « a révélé le creusement des inégalités
sociales, dénoncé depuis plusieurs années par l’Uniopss », a martelé son 
président Patrick Doutreligne, le 24 septembre, lors de la présentation du
document de rentrée sociale de l’organisation (1). Ainsi, sur les 1 270 000
personnes ayant sollicité l’aide du Secours populaire durant le confinement,
45 % n’avaient encore jamais poussé les portes de l’association, indique son
baromètre annuel publié le 30 septembre. Du 2 au 4 octobre, les Restos du
Cœur ont lancé Radio Restos, une webradio éphémère pour récolter des dons.
« Conscient de l’urgence et de la gravité de la situation », le Premier ministre
a reçu, le 2 octobre à Matignon, les dirigeants des principales associations de
solidarité. Jean Castex s’est engagé à présenter un « plan d’action dans une
quinzaine de jours », sorte d’acte II de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté. Même si l’une de ses mesures phares, le création d’un
revenu universel d’activité (RUA), semble renvoyée aux calendes grecques…

Dans ces conditions, « qu’est-ce qu’on fait après ? », interroge l’Uniopss. « Le
monde d’après va ressembler au monde d’avant. Un coup de chapeau, une
petite prime et on continue, se désole Patrick Doutreligne. La crise est le
moment idéal pour changer la société. Mais la même matrice, la même
logique est à l’œuvre. La dimension économique reprend le dessus. »
« Nous sommes inquiets lorsque nous analysons les dernières décisions des
pouvoirs publics », poursuit le président de l’Uniopss. En particulier le plan de
relance, dont moins de 1% est orienté vers les plus modestes. « Seules les
mesures contre la précarité énergétique sont susceptibles de leur être utiles
directement. » Aucune mesure pour relancer le logement social, une « très 
faible avancée » sur l’ESS, sur le soutien à l’aide à domicile, sur l’investissement
vers le secteur non lucratif… L’Uniopss soutient donc la demande de la
Fondation Abbé Pierre d’un fonds spécifique pour les impayés de loyers.
Enfin, si la crise a démontré « la capacité d’innovation et d’adaptation » des
associations du secteur, celles-ci sont aujourd’hui en grande difficulté,
exsangues financièrement. Aussi Patrick Doutreligne réclame la création d’un
fonds de solidarité pour les associations, doté d’au moins 200 millions d’€.

(1) « Rentrée sociale 2020-2021 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques & budgétaires », Union sociale, Hors-série n° 340, septembre 2020, 48 €.
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Stratégie autisme : des progrès à pas comptés
« Nous avons amorcé depuis 2 ans des changements significatifs », ont déclaré
la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et la déléguée 
interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du
neuro-développement, en présentant le 28 septembre un point d’étape après
deux années de mise en œuvre de cette stratégie. Ce bilan à mi-parcours
porte sur les cinq engagements de la stratégie nationale autisme 2018-2020 (1).
Sophie Cluzel et Claire Compagnon sont confrontées à un défi de taille :
« faire coexister urgence et temps long. » Elles doivent, à la fois, apporter des
réponses immédiates aux personnes autistes et à leurs familles et structurer,
en profondeur et dans la durée, l’organisation et les pratiques de l’ensemble
des acteurs. « C’est ce à quoi nous travaillons quotidiennement », assurent-elles.

En matière d’intervention précoce, les progrès sont indéniables. Depuis juillet
2019, les médecins disposent d’un guide de repérage. Une consultation
médicale dite « complexe, plus longue et mieux rémunérée, a été créée. 43
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plateformes d’accompagnement précoce et de diagnostic ont été ouvertes, qui
ont déjà permis de repérer plus de 2 000 enfants. Certains départements en
comptent plusieurs, d’autres plateformes couvrent plusieurs départements.
Celles-ci rassemblent les CAMSP, les CMP, les CMPP, les SESSAD, les
réseaux et centres hospitaliers. Grâce au forfait d’intervention précoce instauré en
2019, 1 300 familles n’ont plus à payer les soins précoces de leur enfant
(120 millions d’€ sont dédiés à leur financement).
Pour rattraper le retard de la France en matière de scolarisation, 247 classes
spécifiques ont été créées. Plus de 41 000 élèves autistes sont désormais
scolarisés en milieu ordinaire, dont près de 2 000 à temps plein dans des 
dispositifs maternelle et élementaire. En Nouvelle-Aquitaine, 14 écoles 
expérimentent une innovation venue du Canada, l’autorégulation, dispositif 
de pédagogie positive qui profite à tous les élèves. Enfin, 101 professeurs-
ressources ont été installés pour dispenser des conseils aux enseignants
accueillant des élèves autistes.
Pour mieux accompagner les adultes autistes, la stratégie mise sur l’emploi
accompagné, la création d’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) autisme par
département à horizon 2022 (pour près de 8 millions d’€) et l’habitat inclusif
(2 projets spécifiques en Bretagne, 2 en Hauts-de-France, 1 en Pays de la
Loire). Enfin, le repérage des adultes autistes non diagnostiqués, présents
dans les établissements médico-sociaux et de santé mentale, a démarré dans
trois régions pilotes en 2019 : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine,
Hauts-de-France. De nouvelles régions sont mobilisées en 2020 : Occitanie,
PACA, Corse, Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Pays de la Loire.
Les actions en cours ne doivent pas masquer les difficultés encore trop 
nombreuses rencontrées par les personnes et les familles. « A mi-parcours, les
défis sont encore nombreux », reconnaissent Sophie Cluzel et Claire
Compagnon. A ce jour, moins de la moitié des crédits dédiés à la stratégie
autisme a été attribuée : 155 sur 344 millions d’€.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 292, du 19-04-18.
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DÉCENTRALISATION

Un rapport sénatorial propose de renforcer 
l’autorité des départements sur les ESMS
Créée à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
(CRCE), la mission d’information du Sénat « Quel rôle, quelle place, quelles
compétences des départements dans les régions fusionnées, aujourd’hui et
demain ? » a adopté son rapport le 15 septembre. Convaincus que les 
départements demeurent « un échelon de proximité incontournable », les
auteurs formulent 27 recommandations, organisées autour de trois axes.
L’axe 1 préconise, notamment, de conforter les conseils départementaux dans
leur mission de solidarité sociale, l’action sociale constituant « le cœur de
métier des départements. » « Dans ce domaine, la crise sanitaire a démontré
la nécessité de clarifier le rôle des différents intervenants (ARS, caisses de
sécurité sociale, collectivités territoriales…) », estime la mission sénatoriale.
Aussi, parmi ses principales recommandations, elle suggère de donner corps
au « chef-de-filat » des départements dans le domaine médico-social, notamment
en renforçant leur autorité sur les EHPAD et les établissements médico-sociaux
pour personnes en situation de handicap.

La mission va plus loin. Selon elle, l’exercice pratique du « chef-de-filat » des
départements implique de créer des outils institutionnels adéquats. Elle soutient
donc la création, dans chaque département, d’une agence des solidarités.
Pilotée par le conseil départemental, cette agence rassemblerait tous les
acteurs et assurerait une gouvernance d’ensemble des politiques sociales
menées sur le territoire.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quid du formulaire national de
demande d’aide à l’autonomie
pour les personnes âgées à
domicile ?

La conception d’un formulaire
national de demande d’aide à 
l’autonomie pour les personnes
âgées à domicile, commun aux
départements et aux caisses de
retraite, a débuté en 2019. Avec
un double objectif : simplifier les
démarches administratives des
personnes âgées et garantir l’accès
à leurs droits. La première étape du
projet a permis d’élaborer le formulaire,
en associant ses futurs utilisateurs.

Depuis le 1er septembre 2020,
une nouvelle phase est engagée
pour expérimenter le formulaire
dans cinq départements. Ainsi, dans
l’Allier, en Mayenne, en Savoie, à
Paris et dans le Val-de-Marne, 
les personnes âgées souhaitant 
bénéficier d’aide pour leur vie 
quotidienne utilisent désormais ce
formulaire mis à disposition par
leur caisse de retraite (Carsat ou
MSA) ou leur département. Tous
les 15 jours, les professionnels 
de ces services remplissent un
questionnaire pour apprécier la
facilité d’utilisation du nouveau 
formulaire. Cette évaluation sera
complétée par quelques entretiens
individuels avec des usagers et
des professionnels -instructeurs,
responsables d’équipe « évaluation »
des conseils départementaux et des
caisses de retraite-, ainsi qu’avec
des partenaires, comme des 
assistantes sociales de service
hospitalier ou des services d’aide
et d’accompagnement à domicile
(SAAD).

L’expérimentation doit s’achever
dès le 31 octobre. A l’issue, la
DGCS engagera les démarches
nécessaires à son homologation
CERFA.
Parallèlement, la CNSA et la Cnav
engagent les travaux pour la création
d’un téléservice national qui 
permettrait aux usagers de déposer
et suivre leur demande d’aide à
l’autonomie en ligne. La première
échéance est fixée au printemps 2021.
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Présentation du projet de loi de finances pour 2021
Présenté au Conseil des ministres du 28 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2021 est examiné à
l’Assemblée nationale à partir de ce lundi 12 octobre
2020. Son adoption définitive devra intervenir au plus tard
le 18 décembre. Crise sanitaire oblige, ce « budget de
relance », dixit le ministre de l’Economie, des Finances et
de la Relance, Bruno Le Maire, n’est pas comparable à ceux
des exercices précédents. Présentation des principales
mesures concernant le secteur.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de la mission franchissent tout juste la barre
des 26 milliards d’€ pour 2021.
• 80 % des crédits viendront financer l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) et la prime d’activité (PA).
• 878 millions d’€ sont dédiés aux dépenses de RSA des
départements de la Guyane, de Mayotte et la Réunion.
• 252,6 millions d’€ sont affectés à la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté (après 215 millions en 2020),
dont 200 millions consacrés à la contractualisation avec
les collectivités territoriales et 52,6 millions à des mesures
d’investissement social.
• 120 millions d’€ sont dédiés la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance. L’Etat espère
contractualiser avec environ 70 départements en 2021.
En outre, dans le cadre du plan de relance :
• 100 millions d’€ seront consacrés à soutenir les actions
de terrain menées par les associations partenaires de l’Etat.
Les appels à projets seront lancés fin 2020, afin que les
projets puissent débuter dès début 2021.
• 100 millions d’€ pour recruter, sans limite d’âge, près
de 30 000 personnes en situation de handicap.
A noter : pour la première fois depuis plusieurs années,
le ministère des Solidarités et de la Santé et ses opérateurs
connaîtront quelques créations d’emploi en 2021 (après
700 suppressions d’emploi cumulées en 2019 et 2020),
79 au total, dont 50 recrutements pérennes prévus dans
les ARS.

• Mission Santé
• Les contributions à l’aide médicale de l’Etat (AME) de
droit commun (990 millions d’€, soit 100 millions de plus
que les deux années précédentes) représentent 80 % des
crédits de la mission (1,33 milliard d’€).
• Dans la continuité des deux dernières années, l’Agence de
santé de Wallis-et-Futuna bénéficiera de moyens renforcés,
avec une dotation rehaussée de 4 millions d’€, auxquels
s’ajoutera une dotation exceptionnelle de 45 millions d’€
au titre du plan d’investissement du « Ségur de la santé ».

• Mission Travail et emploi
A périmètre comparable, le budget de la mission augmente
de 434 millions d’€ par rapport à 2020 pour s’établir à
13,22 milliards d’€, dont la moitié est consacrée au 
programme « Accès et retour à l’emploi ».

• 82 millions d’€ dédiés aux parcours contractualisés
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
des jeunes (contre 65 millions en 2020).
• 430 millions d’€ pour l’insertion dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap, dont 425 millions au
bénéfice des entreprises adaptées.
• Contrats aidés : maintien de 100 000 parcours emploi
compétences (PEC).
• 317 millions d’€ pour financer les emplois francs dédiés
aux demandeurs emploi en quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV).
• 23 millions d’€ pour l’extension à de nouveaux territoires
du dispositif expérimental « Territoires zéro chômeur de
longue durée ».

• Mission Cohésion des territoires
• Dans le cadre du plan « Logement d’abord » 2018-2022,
8 850 places d’intermédiation locative et 2 000 places
en maisons-relais seront créées en 2021. Les crédits
consacrés au logement adapté sont donc augmentés de
plus de 60 millions d’€ par rapport à 2020.
• L’ouverture de places d’hébergement d’urgence sera
accélérée avec 7 000 nouvelles places hivernales.
• 1 000 nouvelles places pour protéger les femmes victimes
de violence.
• 515 millions d’€ consacrés à la politique de la ville (+
46 millions par rapport à 2020) pour : soutenir l’emploi et
l’insertion professionnelle en période de crise (déploiement
des cités de l’emploi) ; consolider les parcours éducatifs
(10 millions d’€ supplémentaires pour le dispositif des
adultes relais, 17 millions d’€ pour lancer de nouvelles
cités éducatives) ; accélérer un renouvellement urbain
durable et résilient.

• Les autres missions
• Justice : le budget du programme « Protection judiciaire
de la jeunesse » est augmenté de 33 millions d’€ pour
renforcer les associations d’accompagnement des jeunes et
mettre en œuvre la réforme de la justice pénale des mineurs.
Autres mesures : 23 millions d’€ destinés à la rénovation
du patrimoine existant et au programme de création de
20 nouveaux centres éducatifs fermés (CEF) ; création de
126 emplois pour la PJJ, dont 86 emplois d’éducateurs.
• Enseignement scolaire : recrutement de 4 000 accom-
pagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) à la
rentrée 2021. 
• Sport, Jeunesse et Vie associative : 698 millions d’€ pour
favoriser l’engagement de la jeunesse et l’action associative,
dont 33 millions affectés au Fonds de développement de
la vie associative (FDVA) pour soutenir les projets associatifs
innovants et la formation des bénévoles.
• Immigration, asile et intégration : création de 4 000 nouvelles
places, dont 3 000 places de Centres d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA) et 1 000 places de Centres
d’accueil et d’examen des situations (CAES).

8 octobre 2020
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La CNSA sélectionne 12 projets pour tirer 
des enseignements de la crise sanitaire
La CNSA a révélé, le 25 septembre, les noms des 12 lauréats de la première
session de son appel à projets « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19
pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap », lancé début mai. Sur 198 dossiers déposés, 12 projets d’étude
ou d’expérimentation ont donc été retenus, classés en quatre catégories. Leur
durée varie entre 6 et 21 mois, ce qui doit permettre d’obtenir des premiers
résultats rapides. Le soutien de la CNSA s’élève à plus d’1,3 million d’€.

• L’adaptation à la crise des ESMS et des habitats inclusifs
• La SFGG va exploiter les données d’une enquête initiée pendant la crise
auprès d’EHPAD (ENCOPAD) pour mieux comprendre l’organisation de ces
structures en temps de crise et le vécu des soignants et des résidents.
• L’Association Humanitude va conduire une étude qualitative auprès de deux
établissements labellisés Humanitude pour évaluer les effets de ce label sur la
capacité des structures à appréhender une crise.
• L’ADMR va étudier l’impact de la crise sanitaire sur les personnes accompagnées,
les aidants, les salariés et les services d’aides à domicile, et identifier les initiatives
pertinentes développées afin de proposer des axes d’amélioration.
• ÉmiCité va mener une étude visant à produire des recommandations sur la
gestion de crise au sein de structures d’habitat inclusif.

• Le vécu de la crise par les personnes concernées
• Suite à une première enquête auprès de 5 000 personnes âgées durant le
confinement, Old’Up va réaliser une étude qualitative pour approfondir les connais-
sances sur le vécu de la crise et donner la parole aux personnes concernées.
• Carton plein propose un projet basé sur la méthodologie design, permettant
d’explorer, à partir de 5 territoires, les formes de résilience et des leviers dans
les politiques locales de lutte contre l’isolement des personnes âgées. 
• Les petits frères des pauvres vont poursuivre une enquête initiée pendant la crise
sur les conséquences de cette dernière en termes d’isolement des personnes âgées.
• L’AD-PA va conduire une démarche participative visant à un retour d’expérience
des résidents d’EHPAD sur la crise, associée à une prospective sur l’avenir de
l’accompagnement en établissement et à domicile.

• L’essaimage des innovations nées de la crise
• La Fondation OVE veut modéliser et essaimer les deux innovations les plus
pertinentes parmi celles recensées au sein des structures de 10 organisations
du champ du handicap.
• Le Gérond’If, en partenariat avec Dialog Health, va sélectionner dix expériences
innovantes développées par des ESMS pour personnes âgées pour maintenir
le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne pendant
la crise et en partager les caractéristiques organisationnelles et économiques
au cours d’une présentation digitale (les eJourneys).

• La mobilisation des professionnels et des bénévoles
• Makesense a lancé durant le confinement un programme de formation de citoyens
bénévoles, Réaction aî-né.e.s, pour agir auprès de personnes âgées isolées. Son
projet vise à lever les freins à l’engagement identifié dans cette première phase,
par la formation de nouveaux bénévoles et une évaluation du dispositif.
• Le CCAS de Grenoble va réaliser une étude sur les redéploiements de 
professionnels, la mobilisation de bénévoles et les nouvelles modalités d’orga-
nisation initiés durant la crise. Objectif : produire des recommandations et un
plan d’action visant à mieux préparer/anticiper une crise.
Les résultats de la deuxième session de l’appel à projets sont attendus au
cours de l’automne.

AGENDA

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

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

• Assises nationales 
du handicap
23 et 24 novembre, à Paris
Le GEPSo propose des Assises
nationales du handicap dédiées au
thème : « Handicap 4.0 : accélérer
le virage numérique, entre innovations
et risques ! ». Au programme :
« Transition digitale, handicaps 
et travail social », « Impacts du 
numérique sur le secteur du 
handicap et les pratiques profes-
sionnelles », « Le Covid-19, un
accélérateur du numérique ? »…
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 14es Journées nationales
des SESSAD
23 au 25 novembre, à Bordeaux
Le CREAI Nouvelle-Aquitaine, le
CREAI Ile-de-France et l’ANCREAI
invitent aux 14es Journées nationales
des SESSAD, sur le thème : « All
inclusive, # avec les SESSAD ».
Au menu : 4 conférences, 2 tables
rondes et 12 ateliers.
Contact : 05 57 01 36 60
E-mail : 
info@creai-nouvelleaquitaine.org
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FORMATION PARTENARIAT

La Croix-Rouge française et Nexem partenaires
pour accélérer l’innovation sociale
La Croix-Rouge française a lancé 21, son Accélérateur d’innovation sociale,
en mai 2019. Fin septembre 2020, Nexem, la principale organisation 
professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire
privé à but non lucratif, a rejoint l’association comme partenaire stratégique de
cette structure dédiée à l’innovation sociale. Par l’entrée au capital de Nexem,
à hauteur de 40 %, dans la filiale Croix-Rouge Nexem Innovation, « 21
devient l’acteur majeur de l’innovation sociale du secteur social, médico-social
et sanitaire », se félicitent ses deux actionnaires.
« Nous avons le devoir et la responsabilité de nous transformer et de nous
adapter, afin de répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de
vulnérabilité. En nous associant à Nexem, nous devenons l’acteur majeur de
l’innovation sociale de notre secteur », martèle Jean-Christophe Combe, à la
fois directeur général de la Croix-Rouge française et président de Croix-Rouge
Nexem Innovation. A travers son investissement dans l’Accélérateur 21, « Nexem
confirme son engagement dans l’innovation sociale, véritable pilier de la 
transformation de l’offre sociale et médico-sociale pour être au service des
personnes les plus fragiles », complète son président délégué, Philippe Calmette.

Depuis sa création, 21 a lancé quatre programmes d’accompagnement :
Intrapreneur, Entrepreneur, Data Impact et 21 X OETH. Ceux-ci visent à
sélectionner et à accompagner des entrepreneurs sociaux, des organisations,
des start-ups et des intrapreneurs (salariés, bénévoles et étudiants de la Croix-
Rouge française). Les entrepreneurs et intrapreneurs de l’association, ainsi
que les adhérents de Nexem, peuvent désormais « bénéficier de toute l’expertise
et les terrains d’expérimentations, afin de déployer les produits et les services
à une plus grande échelle. »

L’Accélérateur d’innovation sociale a déjà organisé deux saisons de programmes
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs généralistes. Avec ces deux programmes
clés, la Croix-Rouge française « veut favoriser le développement des idées de
ceux qui agissent sur le terrain. » Deux nouveaux programmes ont été lancés
en 2020 :
• Impact Data, visant à valoriser les données au sein du parcours des patients
et des personnes accompagnées ;
• 21 X OETH, pour accélérer les innovations au service des travailleurs en
situation de handicap.
En novembre 2020, une trentaine de projets seront ainsi accompagnés par
l’Accélérateur d’innovation sociale.
« 21 permet d’adapter les solutions et les outils portés par les entrepreneurs
et les intrapreneurs aux métiers de la Croix-Rouge française. Notre ambition,
avec Nexem, est de lancer une dynamique pour rassembler le plus grand
nombre d’acteurs et multiplier l’impact positif de nos actions », conclut
Grégoire Ducret, directeur de la stratégie et de l’innovation de la Croix-Rouge
française et directeur général de la SAS Croix-Rouge Nexem Innovation.

• Bien maîtriser 
le télétravail
L’Uriopss Occitanie propose, le 2
novembre, une formation à distance
consacrée au thème : « Télétravail :
identifier les bonnes pratiques 
professionnelles ». Objectifs :
appréhender les avantages et les
limites du télétravail pour sa pratique/
son service, envisager la poursuite
du télétravail dans les meilleurs
conditions.
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Vaincre l’épuisement
professionnel
L’Uriopss Hauts-de-France organise,
les 19 et 20 novembre à Boves
(Somme), une formation dédiée
au thème : « De l’épuisement 
professionnel au ressourcement ».
Tél. : 03 22 71 74 74
E-mail : m.babela@uriopss-hdf.fr

• Savoir analyser 
la concurrence
L’Andesi propose, le 20 novembre
à Paris, un séminaire de direction
intitulé : « Analyser la concurrence
et développer son avantage ». La
finalité est de placer les participants
dans une démarche de construction
d’une stratégie concurrentielle.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les ESAT et l’enjeu
RSE
Andicat consacre sa session 
nationale de formation, du 24 au
26 novembre à Lille, au thème :
« Les ESAT au cœur de l’enjeu
RSE ». Au programme : présentation
de la RSE, « Comment s’emparer
de la démarche ? », des retours
d’expérience, « Vers une refonte
des ESAT ? »…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail: andicat@orange.fr

8 octobre 2020

Pour accompagner les cadres territoriaux et les aider à appréhender les
enjeux liés à la crise sanitaire, l’Institut national des études territoriales (Inet)
du CNFPT lance une offre de formation 100% à distance et à la carte. Intitulé
« Transformer, innover, capitaliser dans les collectivités : et si la crise était une

FORMATION

Une offre de formation 100 % à distance pour 
les cadres territoriauxChaque lundi, 

découvrez 
les Rendez-vous 
de la semaine 
sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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La parole 
est aux accusés
Avec le soutien de l’Ecole
nationale de protection judiciaire
de la jeunesse (ENPJJ), les
deux auteurs racontent des « Histoires
d’une jeunesse sous surveillance,
1950-1960 », sous-titre de leur
ouvrage. Ayant eu accès à « des
archives bouleversantes et totalement
inédites », dixit l’éditeur, ils révèlent
les trajectoires de douze adolescents,
six filles et six garçons, aux prises
avec la justice au sortir de la guerre.

Véronique Blanchard et Mathias
Gardet, Editions Textuel, 
septembre 2020, 192 p., 35 €

Développer 
la coordination de
proximité pour 
les situations 
complexes - Retour 
d’expériences des 
territoires PAERPA
Cette publication de l’Anap analyse
les modalités de mise en œuvre des
coordinations cliniques de proximité
(CCP) déployées dans le cadre du
programme Personnes âgées en
risque de perte d’autonomie
(PAERPA), ainsi que les modalités
d’appropriation des différents acteurs
qui y participent. Cinq territoires
parmi les 18 engagés dans le 
programme ont été ciblés pour 
comprendre et analyser le déploiement
du concept de coordination clinique
de proximité : la Mayenne, le Var
Est, les Hautes-Pyrénées, Bordeaux
et le territoire roannais. La production
se compose d’un document chapeau
accompagné de 5 monographies.
Objectif de ce retour d’expériences :
identifier ce qui « fait coordination »
et comprendre, du point de vue des
professionnels, les apports et les limites
de cette modalité de coordination.

A télécharger sur : www.anap.fr

8 octobre 2020

• Les membres porteurs de la démarche participative Citoyennage, qui allie
citoyenneté et grand âge, ont décidé, le 29 septembre, de se constituer en
association nationale. Ils revendiquent ainsi la création de « la première et
unique association nationale de personnes âgées aidées à domicile ou en 
établissements de France. » Soutenue par l’AD-PA, cette nouvelle association
assurera désormais la représentation et la défense des intérêts des personnes
âgées qui résident en établissement ou bénéficient de l’intervention de services
d’aide à domicile. Philippe Wender a été élu président de Citoyennage.
Pour en savoir plus : www.citoyennage.fr

• L’IRTS de Franche-Comté et l’ANFH Bourgogne-Franche-Comté organisent, le
13 octobre dans les locaux de l’IRTS à Besançon, une conférence sur le
thème : « Pandémie Coronavirus et prise en charge des bénéficiaires du soin
et du social, quelles conséquences psychologiques ? ». Au programme : « Ce
que cette pandémie révèle de notre société », « Quel impact psychologique du
confinement et de l’infection par le Coronavirus ? ».
Renseignements : IRTS-FC. Tél. : 03 81 41 61 02. 
E-mail : severine.chapoutot@irts-fc.fr

• Les forums de l’ITES invitent, le 15 octobre à Brest, à une rencontre dédiée
au thème : « La pédagogie sociale déployée au sein des GPAS ». Les GPAS
sont des Groupes de pédagogie et d’animation sociale.
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 34 60 60. 
E-mail : c.ascoet@ites-formation.com

VIE DES ASSOCIATIONS

opportunité ? », le programme prévoit une quinzaine de formations étalées
d’octobre 2020 à février 2021. Au programme : des formats courts et longs,
des parcours et groupes de pairs permettant un accompagnement individualisé,
des modalités pédagogiques variées (intelligence collective, design thinking,
co-développement, retour d’expérience…).
L’offre de formation aborde six thématiques :
• « Projet politique, projet d’administration… Où en est-on ? » (module court :
2h ; module long : 10h, 5 séances).
• « Les relations à l’usager à développer et à préserver » (module court : 2,5h ;
module long : 9h, 3 séances).
• « Le télétravail : vers un nouveau paradigme de la gestion du personnel et des
relations au travail ? » (module court : 2,5h ; module long : 10,5h, 7 séances).
• « Et les managers, où en sont-ils ? » (module court : 2h ; module long : 6h, 3 séances).
• « Accompagner le retour des agents et refaire équipe(s) » (module court :
2h ; module long : 10,5h, 4 séances).
• « Et si la crise était une opportunité pour évoluer ? » (module court : 2h ;
module long : 10,5h, 4 séances).
Chaque module peut être suivi indépendamment des autres, en fonction des
besoins et des disponibilités de chacun. Le premier module de formation aura
lieu le 19 octobre.

En complément, le programme propose deux parcours multi-thématique :
• « Le management agile - une opportunité par temps de crise sanitaire » (16h,
8 séances).
• « Accompagner les cadres dirigeants en période de crise sanitaire » (8h, 4
séances).
Enfin, l’Inet va réunir un groupe de pairs autour du thème : « Le cadre dirigeant de
l’extrême : utiliser la force des groupes de pairs pour résoudre une situation inédite »
(6,5h, 6 séances). La première séance est programmée le 14 octobre, de 18h30
à 20h.

Renseignements : CNFPT. Tél. : 03 88 15 52 66. 
E-mail : annemarie.nicole@cnfpt.fr

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Benoît Vallet a pris, ce lundi 5
octobre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) des Hauts-de-France.
Ancien directeur général de la santé
(DGS), de 2013 à 2018, ce médecin
anesthésiste-réanimateur de formation
succède à Etienne Champion. Depuis
2018, le Pr Benoît Vallet était conseiller
-maître à la Cour des comptes, membre
de la 6e chambre dédiée à la sécurité
sociale, à la santé et au secteur
médico-social. Par un décret du 10
septembre, il vient d’être nommé 
président du Conseil d’administration de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES).

Véronique Billaud, adminis-
tratrice hors classe, a été nommée, le
1er octobre, directrice de projet à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Cette ancienne
directrice générale adjointe de l’ARS
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée
de piloter la transformation de l’offre de
solutions pour les personnes handicapées

dans le secteur médico-social dans
une visée inclusive.

Pascal Brice a été élu, le 17 
septembre, président de la Fédération
des acteurs de la solidarité (FAS). Il
succède à Louis Gallois, qui présidait la
fédération depuis 2012. Fonctionnaire
et ancien diplomate âgé de 54 ans,
Pascal Brice a été directeur général
de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) de
2012 à 2018.

Laurène Dervieu a été nommée,
le 14 septembre, conseillère société
au cabinet de la ministre déléguée
auprès du ministre des Solidarités et de
la Santé, chargée de l’Autonomie. Elle
était auparavant conseillère technique
autonomie et citoyenneté des personnes
en situation de handicap et personnes
âgées à l’UNIOPSS.

Marguerite Aurenche, vice-
présidente chargée des fonctions de
juge des enfants au tribunal judiciaire
de Nanterre, est placée en position de

détachement auprès du Défenseur
des droits, à compter du 1er septembre,
afin d’occuper les fonctions de cheffe du
pôle « Défense des droits de l’enfant ».

Armelle de Guibert a été 
nommée, début septembre, directrice
générale adjointe de l’association
Aurore (2 000 salariés, 250 services).
Organisée autour de trois missions
-hébergement, soin et insertion- cette
association intervient principalement
en Ile-de-France et dans sept autres
régions (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie,
Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France et
Pays-de-la-Loire). Diplômée de l’IEP
de Rennes et de l’EHESP, Armelle de
Guibert était, depuis 2016, déléguée
générale des Petits Frères des Pauvres.
Elle est par ailleurs co-présidente du
Groupement national des directeurs
généraux d’associations du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA).
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