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Au lendemain de l’assassinat du professeur d’histoire de Conflans-Sainte-
Honorine Samuel Paty, le Premier ministre a annulé son déplacement dans
un CHRS d’Epinay-sur-Orge (Essonne). Ce 17 octobre, date symbolique
de la Journée mondiale du refus de la misère, Jean Castex devait annoncer
des mesures en faveur des plus précaires. L’acte II de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté attendra.
Le locataire de Matignon devait confirmer et préciser le coup de pouce financier
destiné aux bénéficiaires du RSA et des allocations logement durant le 
couvre-feu, promis par le président de la République lors de son intervention
télévisée du 14 octobre. A savoir, une aide d’urgence de :
• 150 € pour les allocataires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS), plus 100 € par enfant ;
• 100 € par enfant pour les bénéficiaires des APL.
Au final, les quelque 712 000 étudiants boursiers et les 400 000 jeunes
actifs âgés de 18 à 25 ans percevant les APL devraient, eux aussi, bénéficier
d’une aide ponctuelle de 150 € courant novembre, devait rectifier Jean Castex.
Son opération rattrapage oublie les personnes en situation de handicap. Les
bénéficiaires des APL n’ayant pas d’enfant ne toucheront rien, ce qui exclut
une majorité des bénéficiaires de l’AAH, dont 72 % vivent seuls et sans enfant,
déplore APF France handicap.

L’augmentation des minimas sociaux, en particulier du RSA, n’est pas à 
l’ordre du jour. Au grand dam des associations. Le Premier ministre devait
concentrer ses annonces sur un renforcement de l’insertion par l’activité 
économique, l’accompagnement et la formation des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. D’autres mesures concoctées par Matignon concerneraient
l’hébergement et des aides à la construction de logements très sociaux. A
confirmer.

Dans l’attente de l’acte II de la stratégie pauvreté, les associations de solidarité
campent sur leurs positions. Alors que la crise liée au Covid-19 frappe plus
durement les plus précaires, elles appellent à « booster » dès maintenant les
minimas sociaux. A l’image de l’Uniopss, elles réclament une revalorisation
pérenne des minimas sociaux, en premier lieu du RSA. Avec pour objectif de
long terme, un montant s’approchant des 50 % du revenu médian, soit environ
850 € par mois. Dans le très court terme, les associations demandent une
revalorisation immédiate de 100 €, ainsi qu’un accès à ces ressources aux
jeunes de 18 à 25 ans. « La revalorisation des minimas sociaux vise juste à
permettre à des millions de personnes en grande précarité d’espérer pouvoir
vivre dignement, au moment même où de nouvelles catégories de publics s’y
ajoutent », plaide l’Uniopss. Pour sa part, APF France handicap revendique
toujours la création d’un revenu individuel d’existence, « afin que les personnes
en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante puissent vivre 
dignement. »

L’acte II de la stratégie pauvreté attendra • Covid-19 : la guerre 
à nouveau déclarée
Instauration d’un couvre-feu, rétablis-
sement de l’état d’urgence sanitaire.
Depuis le 17 octobre, la guerre au
Covid-19 est à nouveau déclarée. 
Le ministère des Solidarités et de 
la Santé a anticipé la mobilisation 
générale en diffusant, dès le 1er
octobre, un nouveau « Plan de lutte
contre l’épidémie de Covid-19 dans
les établissements médico-sociaux
hébergeant des personnes à risque
de forme grave de Covid-19 ».
A télécharger sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• CNSA : 3e budget 
rectificatif 2020
Le Conseil de la CNSA a adopté, le
5 octobre, un 3e budget rectificatif
2020 s’élevant à 29,658 milliards
d’€. En raison de la crise sanitaire, ses
recettes propres seront inférieures
aux prévisions de 372,1 millions d’€.
La progression de l’Ondam permet
de garantir la stabilité des concours
financiers APA et PCH versés aux
départements. Ce 3e budget rectificatif
intègre 80 millions d’€ pour financer
la prime Covid dans l’aide à domicile
et réserve 10 millions d’€ pour soutenir
les MDPH.

• Une feuille de route 2022
pour les MDPH
Déployée à partir de ce mois d’octobre,
la feuille de route MDPH 2022 
co-portée par l’Etat et l’ADF est
structurée autour de cinq grands axes
de transformation. Avec deux enjeux
majeurs : la maîtrise des délais de
traitement des droits et l’accélération
de l’attribution des droits à vie. Le 
baromètre CNSA des MDPH est l’un
des huit projets majeurs parmi les 38
projets de la feuille de route.www.cnsa.fr
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• En EHPAD, protéger
les aînés sans les isoler
Le ministère des Solidarités et de la
Santé vient de publier une fiche rappel
intitulée : « Face à la Covid-19 dans
les EHPAD, 10 repères pour protéger
les aînés sans les isoler ». Dans la 
colonne de gauche, cinq mesures
pour protéger ; dans celle de droite,
cinq mesures pour ne pas isoler les
personnes âgées.
A télécharger sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• Soins palliatifs : 
préparation d’un nouveau
plan
A l’occasion de la Journée mondiale
des soins palliatifs, Olivier Véran a
lancé, le 12 octobre, les travaux 
préparatoires du prochain Plan national
de développement des soins palliatifs
et d’accompagnement de la fin de
vie et sa déclinaison à l’échelle des
territoires. Deux personnalités seront
bientôt nommées pour élaborer une
feuille de route d’ici la fin du premier
trimestre 2021.

• Autisme : agir tôt
Partenaire de l’ANECAMSP, la 
délégation interministérielle dédiée à
l’autisme a lancé, le 12 octobre, la
campagne de repérage « Agir tôt ».
Objectif : aider les parents à 
reconnaître, le plus tôt possible, les
signes d’un développement inhabituel
chez leur enfant. « Agir Tôt » est une
série de 9 films d’animation illustrant
de façon simple des signes d’alerte
possibles. Tous sont visibles sur le
site : https://agir-tot.fr/

• Covid-19 et santé 
mentale
Le ministère des Solidarités et de 
la Santé a publié, le 9 octobre, un 
rapport recensant des « retours 
d’expériences de la crise Covid-19
dans le secteur de la santé mentale ».
Objectif : pérenniser un certain 
nombre des 150 dispositifs innovants
mis en place par les acteurs du 
secteur durant l’épidémie. Ce premier
rapport « Retex » est à télécharger
sur : www.managersdelactionsociale.fr
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Protection de l’enfance : la contractualisation 
Etat-départements va s’étendre en 2021
Un an jour pour jour après sa présentation, le secrétariat d’Etat chargé de 
l’Enfance et des Familles a détaillé, ce mercredi 14 octobre, la mise en œuvre
de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance (1). Celle-ci
repose en grande partie sur une contractualisation pluriannuelle entre l’Etat et les
départements. Cette démarche a été initiée dans 30 départements volontaires
en 2020 pour un montant de 80 millions d’€. L’Ille-et-Vilaine est le dernier
département en date de cette première vague à avoir signé, le 15 octobre, un
convention relative à la stratégie de prévention et de protection de l’enfance. « Fort
de ce succès », Adrien Taquet accélère la généralisation de la contractualisation
sur tout le territoire, en l’élargissant à 40 départements supplémentaires en
2021 (au lieu de 30 initialement prévus) pour 200 millions d’€.La liste de ces 40
nouveaux départements est à consulter sur : www.managersdelactionsociale.fr

Comme annoncé, le secrétariat d’Etat prépare une réforme de la gouvernance
de la politique de protection de l’enfance, qui doit être effective au 1er janvier
2022. Une nouvelle agence nationale sera constituée sous la forme d’un 
groupement d’intérêt général (GIP) pour rassembler les quatre organismes
existants : GIP Enfance en danger (Giped), Agence française de l’adoption
(AFA), Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles (Cnaop). Par ailleurs, Adrien Taquet a saisi
la Haute Autorité de santé (HAS) pour réaliser un référentiel national d’évaluation
des situations de danger pour les enfants. Ses travaux seront diffusés avant la
fin de l’année. Il a également saisi le CNPE sur les normes d’encadrement à
mettre en place dans les structures de l’ASE, selon leur typologie. Sur la base du
rapport attendu pour le 30 novembre, le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance
et des Familles annoncera ses conclusions au premier trimestre 2021. En 
parallèle, afin de mieux organiser les contrôles des établissements, il a demandé
aux préfets un état des lieux des plans de contrôle départementaux et une 
remontée des incidents graves.

Adrien Taquet présentera, en janvier 2021, des mesures pour la refonte du statut
des assistants familiaux. Enfin, le secrétaire d’Etat soutient la proposition de loi
visant à réformer l’adoption qui sera examinée au Parlement en décembre 2020.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 324, du 24-10-19.

PRÉVENTION

Le gouvernement veut investir « massivement »
dans la toute petite enfance

Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles a annoncé, le 28 
septembre, des mesures en faveur des 1000 premiers jours de l’enfant. Si tout ne
se joue pas pendant ces 1000 premiers jours -« Il n’y a pas de déterminisme,
ni biologique, ni développemental, ni social », a bien expliqué Adrien Taquet-,
cette période qui va du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l’enfant s’avère 
fondamentale pour le développement de l’enfant. Voilà pourquoi « nous devons
massivement investir dans la toute petite enfance. C’est la première fois que
nous allons le faire à ce point dans ce pays », s’est félicité le secrétaire d’Etat.
En cela, les 1000 jours représentent à ses yeux « un vrai projet de société. »
C’est aussi « l’affirmation d’une politique puissante de prévention », qui « n’est
pas une charge mais, au contraire, un investissement pour l’avenir. »

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

Crise sanitaire : imaginer de nouvelles structures
pour héberger les SDF
La crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement ont bouleversé les pratiques
de l’accompagnement des personnes sans-domicile. Des équipes ont su trouver
des solutions exceptionnelles pour proposer un hébergement à toute personne
à la rue et isoler celles atteintes par le virus. Le gouvernement a décidé de 
soutenir et de faire essaimer les dispositifs innovants à fort impact. Mi-octobre,
il a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour recueillir les candidatures des
porteurs de projet pour développer des projets expérimentaux dans les territoires.
Cet AMI doit permettre de créer une dizaine de projets supplémentaires, qui
pourront voir le jour avant la fin de l’année.

Cet AMI prévoit l’association étroite de l’ensemble des acteurs sanitaires et 
sociaux du territoire concerné, notamment la collectivité territoriale partenaire,
l’ARS et les services déconcentrés de l’Etat. L’ensemble des projets seront 
pilotés par un comité de suivi national. Ceux-ci devront s’attacher à expérimenter
des solutions visant à mieux répondre aux besoins des personnes en situation
de grande marginalité (accès aux droits, aux soins et à l’insertion). L’appel à
manifestation d’intérêt mobilise 5 millions d’€ : 2 millions d’€ d'investissement
et 3 millions d’€ dédiés au fonctionnement, soit 50 emplois à temps plein, 
financés par la stratégie de lutte contre la pauvreté.

• Le « Parcours 1000 jours »
Adrien Taquet a confirmé la création d’un « vrai parcours tout au long des 1000
jours de l’enfant » (1). Sans coupures, celui-ci sera bâti autour de trois moments clés :
• L’entretien prénatal précoce au 4e mois de grossesse : 10 millions d’€ seront
consacrés à sa promotion en 2021, en vue de sa généralisation.
• La maternité : l’an prochain, plus de 12 millions d’€ seront investis afin de créer
200 postes (sages-femmes, psychologues, médecins, travailleurs sociaux) pour
étoffer les staffs médico-psycho-sociaux dans une centaine de maternités 
prioritaires. L’objectif à terme est de le faire dans chacune des 500 maternités ;
35 millions d’€ seront dédiés au renforcement des PMI dans 70 départements.
• Les visites à domicile : après l’accouchement, un entretien remboursé sera instauré
à la 5e semaine puis, si le professionnel l’estime nécessaire, à la 12e semaine.

• Des parcours 1000 jours spécifiques
Aux parents et enfants connaissant des fragilités, sociales ou psychiques, le 
secrétaire d’Etat veut proposer des parcours 1000 jours spécifiques. Des 
mesures sont prévues à cet effet :
• 5 millions d’€ pour créer 10 nouvelles unités Mère-Enfant dès 2021 ;
• 5 millions d’€ pour créer 20 équipes mobiles en psychiatrie périnatale ;
• Création d’une prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité ;
• Création dans chaque région d’un Service d’accompagnement à la parentalité des
personnes en situation de handicap (SAPPH) : 6 dès 2021, pour 3 millions d’€ ;
• Expérimentation, l’an prochain dans plusieurs régions, d’un « Référent Parcours
1000 jours » pour les situations parentales les plus complexes.

• Des messages de santé publique
« Nous devons élaborer de véritables messages de santé publique », plaide
Adrien Taquet, qui figureront dans les carnets de santé et irrigueront la formation
des différents professionnels. Ces messages seront au cœur d’une « Application
1 000 jours » d’information et de services, attendue pour l’été 2021. « Nous
allons également mettre progressivement en place un système de labellisation
« 1 000 jours », pour les lieux existants, ainsi que pour les professionnels. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 344, du 24-09-20.

AGENDA

• 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 numé-
rique sur le secteur du handicap et
les pratiques professionnelles »,
« 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

• Les directeurs à l’épreuve
3 et 4 décembre, à Paris
L’Andesi organise le colloque « Les
directeurs à l'épreuve » consacré
au thème : « Société bouleversée,
secteur mis à l’épreuve. Penser
une dirigeance et un management
de l’inédit ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journées de l’ANDASS
7 au 9 décembre, 
à Aix-les-Bains (Savoie)
Les Journées de l’Andass 2020
sont consacrées au thème : 
« Les solidarités à l’épreuve des 
transitions : « Dans l’entre-deux, 
la vie s’écrit » ». Au programme :
« Qui sont les nouveaux faiseurs de
solidarité ? », « La coopération : un
alibi pour ne rien faire de durable
ou vrai levier de transformation de
l’action publique ? », « Place de l’Etat,
collaboration, et gouvernance »… 
Contact : 01 45 15 80 98
E-mail : a.rouet@idealco.fr
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Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

L’Assemblée nationale a entamé, ce mardi 20 octobre,
l’examen d’un projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2021 hors norme. Ce PLFSS traduit, à la
fois, les mesures annoncées par le gouvernement pour 
répondre à la crise sanitaire et économique résultant de
l’épidémie de Covid-19, ses engagements pris à l’issue
du « Ségur de la santé » (1), et concrétise la création de la
nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée au soutien
à l’autonomie.
Les dépenses d’assurance maladie connaîtront donc, l’an
prochain, une progression sans précédent pour atteindre
224,6 milliards d’€. En 2021, à champ constant (hors
prise en compte de l’élargissement des dépenses de l’Ondam
sur le volet médico-social), ces dépenses augmenteront
de 12,5 milliards d’€ par rapport à 2020 (hors dépenses
liées à la Covid-19). Et, pour affronter la crise sanitaire,
une provision de 4,3 milliards d’€ est d’ores et déjà prévue
dans l’objectif national des dépenses d'assurance maladie
(Ondam) 2021 au titre des tests, des vaccins et des
masques.

• Les engagements du « Ségur de la santé »
Le PLFSS 2021 prévoit les dispositions législatives et 
les financements nécessaires à la mise en œuvre des 
revalorisations salariales pour les personnels des établis-
sements de santé et des EHPAD prévues dans les accords
du « Ségur de la santé », signés le 13 juillet 2020 par le
Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé
et une majorité d’organisations syndicales. Les mesures
salariales dans les EHPAD s’élèvent à 1,435 milliard d’€
pour l’an prochain.
Au-delà de cette traduction budgétaire, un article du projet
de loi vise spécifiquement à mettre en œuvre juridiquement
la revalorisation en créant le complément de traitement 
indiciaire (CTI) pour les personnels concernés (fonctionnaires,
agents contractuels de droit public, militaires et certains
ouvriers de l’Etat) des trois versants de la fonction publique.
Au total, plus de 973 000 personnes sont concernées,
dont 172 500 personnels de la fonction publique hospitalière
(FPH) et 30 000 personnels de la fonction publique 
territoriale (FPT) exerçant en EHPAD. Pour les établissements
privés à but non lucratif et commerciaux, des accords
conventionnels devront être conclus par les partenaires
sociaux, dès 2020, pour mettre en œuvre la revalorisation
salariale, indique l’exposé des motifs de l’article 25 du
PLFSS 2021. Selon les syndicats, un accord a été trouvé
avec la Fehap pour une augmentation de 238 € bruts pour
les salariés couverts par la CCN 51. En revanche, les 
négociations avec le Synerpa et la Croix-Rouge française
n’ont toujours pas abouties.
S’agissant du cas particulier des EHPAD, quel que soit
leur statut, public ou privé, les revalorisations salariales 
seront financées en intégralité par la nouvelle branche 
autonomie de la sécurité sociale, via la section « soins ».

Et ce pour l’ensemble des personnels, y compris ceux 
financés par la section dépendance et la section hébergement.
« Cette décision vise à ne pas alourdir le tarif hébergement
à la charge des résidents, ni les charges des départements
qui financent la section dépendance des EHPAD », 
explique le gouvernement.

Le PLFSS pour 2021 matérialise également le plan 
d’investissement (6 milliards d’€ sur 5 ans) prévu dans les
conclusions du « Ségur de la santé ». Sur cette enveloppe,
2,1 milliards d’€ sur 5 ans sont dédiés à la transformation,
la rénovation et l’équipement dans les établissements 
médico-sociaux. Pour l’an prochain, sont inscrits au budget :
• 300 millions d’€ destinés à transformer les établissements
les plus vétustes (sur 1,5 milliard d’€ au total) ;
• 100 millions d’€ destinés à l’équipement numérique (sur
600 millions d’€ au total).

• Les premiers rameaux de la branche autonomie
L’article 16 du PLFSS 2021 crée officiellement la nouvelle
branche autonomie. La gestion de cette cinquième branche
de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que de
leurs proches aidants est confiée à la CNSA. Le PLFSS
organise le fonctionnement de la branche autonomie, 
définit ses contours et son financement. « C’est une 
première étape d’incarnation des enjeux de cette nouvelle
branche », précise le gouvernement.
Pour sa première année d’existence, en 2021, son 
périmètre sera limité aux dépenses actuelles de la CNSA,
auxquelles viendra s’ajouter, par un transfert depuis la
branche Famille, l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), soit 1,2 milliard d’€. Un périmètre a
minima, encore bien éloigné du schéma proposé par la
mission Vachey (2). « Il s’agit d’un périmètre provisoire qui
a vocation à évoluer en fonction des concertations à
venir », répond le gouvernement.

Dotée d’un budget de 31,2 milliards d’€ pour 2021, la
branche autonomie démarre à l’équilibre. Ses recettes propres
proviendront pour 90 % de la CSG (28 milliards d’€).
Voici le tableau des principales dépenses prévisionnelles
de la branche autonomie en 2021. 84 % de ces dépenses
seront consacrées au financement des établissements et
services médico-sociaux (ESMS). A savoir :
• 13,4 milliards d’€ en faveur des ESMS pour personnes
âgées (+ 2 milliards par rapport à 2020), intégrant les
revalorisations salariales décidées lors du « Ségur de la
santé » ;
• 12,4 milliards d’€ en faveur des ESMS pour personnes
handicapées (+ 400 millions par rapport à 2020).
En outre, les ESMS se partageront les 400 millions d’€
de majoration des investissements prévus par le « Ségur
de la santé » (Voir plus haut).
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Parmi les autres dépenses, figurent les concours financiers
versés aux départements :
• 2,3 milliards d’€ au titre de l’APA ;
• 600 millions d’€ au titre de la PCH.

Au total, les mesures nouvelles 2021 sur le champ du
soutien à l’autonomie représentent donc près de 2,5 
milliards d’€. Hors mesures résultant du « Ségur de la
santé », celles-ci prévoient :
• 300 millions d’€ pour la création de places nouvelles
en EHPAD et la poursuite de la convergence tarifaire et
de la trajectoire d’augmentation du taux d’encadrement ;
• 200 millions d’€ pour le financement des structures 
dédiées aux personnes handicapées : plan autisme, lutte
contre les départs en Belgique, 100 millions d’€ pour la
transformation de l’offre (dont 20 millions pour le déploiement
des Communautés 360)… ;
• 200 millions d’€ pour l’instauration de la PCH parentalité ;
• 15 millions d’€ pour soutenir le plan de transformation
des MDPH.
Réuni à titre exceptionnel le 5 octobre, le Conseil de la
CNSA a rendu un avis favorable sur le PLFSS 2021. Si
le Conseil salue « l’avancée majeure » que constitue la
création de la branche autonomie, ses membres soulignent,
toutefois, que celle-ci devra « voir ses ressources renforcées
et pérennisées pour adapter sa capacité à gérer le risque
dans la perspective de l’évolution des besoins de financement
de l’autonomie (nécessaire actualisation du financement des
politiques de l’âge et du handicap) et de leur revalorisation. »

• Les réactions inquiètes des fédérations
Après la lecture du PLFSS 2021, les quatre fédérations
nationales de la branche du domicile ne décolèrent pas !
Ce projet de loi « envoie un très mauvais signal, celui d’une
branche autonomie sans moyens budgétaires pour l’aide
à domicile », dénoncent l’ADMR, Adédom, la FNAAFP/
CSF et UNA, dans un communiqué commun rendu public le
12 octobre. « Pire », selon elles, il revient sur les engagements
de revalorisation salariale pris par le gouvernement en
début d’année. Le PLFSS 2021 ne prévoit aucune mesure
pour réformer et soutenir le secteur du domicile, aucun
fonds d’urgence lié aux conséquences de la crise sanitaire,
aucun financement pérenne et aucune perspective de 
revalorisation des salaires, s’indignent les quatre fédérations…
ou « trois fois rien. » Ainsi, l’enveloppe de 80 millions d’€
visant à financer la part Etat de la prime exceptionnelle
Covid-19, promise aux services d’aide à domicile par le
président de la République le 4 août (1), ne bénéficie que de
10 millions d’€de crédits nouveaux, complétés par le recyclage
de 70 millions d’€ initialement destinés à un autre usage.
L’ADMR, Adédom, la FNAAFP/CSF et UNA demandent
donc au gouvernement d’engager « de vrais moyens pour
le domicile, dès le PLFSS 2021. » Leurs revendications
sont connues :
• L’agrément des avenants 43 (augmentation moyenne des
salaires de 15 %) et 44 (revalorisation de la valeur du

point) à la convention collective nationale (CCN) de la
branche du domicile, pour permettre « une indispensable
revalorisation des métiers du domicile » ;
• Leur financement pérennisé à hauteur de 600 millions
d’€, inscrit dans le cadre de la création de la branche 
autonomie, « pour garantir équité, qualité de services et
des conditions de travail respectueuses des intervenants. »
Le gouvernement semble avoir, en partie, entendu les quatre
fédérations. Par un amendement au PLFSS 2021, il va
débloquer 150 millions d’€ pour revaloriser les salaires
des professionnels du domicile (puis 200 millions d’€ à
compter de 2022), a annoncé le 16 octobre la ministre
déléguée chargée de l’Autonomie.

Dès le 6 octobre, la FHF s’est interrogée face à un PLFSS
2021 « illisible et qui ne semble pas tenir ses promesses. »
S’agissant de la création de la 5e branche, le PLFSS « ne
permet pas réellement de dessiner une trajectoire de crois-
sance pluriannuelle des ressources dédiées à l’autonomie »,
regrette la fédération. Les 2,5 milliards de mesures nouvelles
pour le soutien à l’autonomie « représentent certes un effort
significatif », reconnaît-elle, mais correspondent pour les
trois quarts au financement des engagements pris dans le
cadre du « Ségur de la santé ». Chiffrées à 700 millions d’€,
les autres mesures nouvelles concernent des engagements
antérieurs des pouvoirs publics (convergence tarifaire pour
le secteur des personnes âgées et plans nationaux pour le
secteur des personnes handicapées). Résultat : en dehors de
ces mesures, l’objectif global de dépenses pour les champs
personnes âgées et personnes handicapées « n’est construit
que sur un taux d’actualisation de 0,8 % », a calculé la FHF.
Le PLFSS 2021 « n’amorce pas la dynamique attendue
en matière de croissance progressive des ressources 
affectées à l’autonomie et ne paraît donc pas traduire
concrètement l’ambition de la création de la branche 
autonomie », tranche la fédération.

Si l’amélioration de la rémunération des professionnels
s’avère nécessaire, pour la FHF l’urgence demeure celle du
renforcement des effectifs. Or, « dans le secteur médico-
social, le PLFSS 2021 ne permet pas de répondre à cet
objectif prioritaire d’accroissement progressif des moyens
en personnel », s’inquiète la fédération. Celle-ci réclame donc
à nouveau la création « immédiate » de 20 000 emplois
dans le champ du grand âge et attend du gouvernement
un engagement précis sur le calendrier de la loi sur le
grand âge et l’autonomie, de la visibilité pluriannuelle sur
le plan financier et l’extension des revalorisations salariales
obtenues lors du « Ségur de la santé » aux SSIAD et 
établissements publics pour personnes handicapées.

Le vote solennel du PLFSS 2021 à l’Assemblée nationale
est prévu pour le mardi 27 octobre. Le projet de loi viendra
ensuite en discussion au Sénat du 9 au 17 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 342, du 27-08-20.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 344, du 24-09-20.
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES

Covid-19 : le gouvernement réactive la plateforme
Renfort-RH
« Alors que la situation épidémique se détériore dans certains territoires en France,
notre pays doit se préparer à faire face aux tensions qui peuvent en découler »,
prévient le ministère des Solidarités et de la Santé. Dans ce contexte, l’Etat a lancé,
le 7 octobre, un nouvel appel à la mobilisation de tous les professionnels de santé,
sociaux et médico-sociaux disponibles pour apporter un appui aux établissements
et services sanitaires et médico-sociaux. Médecins, infirmiers, aides-soignants,
psychologues, auxiliaires de vie, agents d’entretien qualifiés, cuisiniers… Qu’ils
soient salariés ou libéraux, étudiants ou retraités, le gouvernement invite tous les
volontaires à s’inscrire, « dès à présent », sur la plateforme Renfort-RH. « L’implication
de toutes et tous est essentielle pour faire face à cette crise sanitaire. »

Développée par le ministère des Solidarités et de la Santé, la plateforme met en
relation les volontaires et les structures en demande, pour des mises à disposition
ou des CDD. Concrètement :
• Tout professionnel souhaitant se porter volontaire peut s’inscrire sur Renfort-RH
et renseigner ses coordonnées, disponibilités, diplômes et expériences. Les 
informations sont à saisir dans la rubrique « Je suis un professionnel disponible pour
travailler en renfort ». Il sera ensuite contacté directement par un établissement
ou service ou par son ARS.
• Tout établissement ou service sanitaire ou médico-social ayant des besoins
en ressources humaines peut consulter le vivier de candidats sur Renfort-RH
et contacter les profils les plus adaptés, via la rubrique « Je suis une structure
sanitaire ou médico-sociale et j'ai besoin de renfort ».
« Cette plateforme doit être utilisée uniquement pour des besoins liés à la Covid-
19 », insiste le ministère.
Pour accéder à la plateforme : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

• Médico-social et 
numérique
L’Anap propose, le 5 novembre
(de 14h à 15h30), une Masterclass
en ligne sur le thème : « Médico-
social et numérique ». Dominique
Pon, responsable stratégique de la
transformation numérique en santé,
partagera sa vision du numérique
au service du secteur médico-social.
Pour s’inscrire : https://enquetes.
anap.fr/942471?lang=fr

• Bientraitance et 
démarche qualité
L’Unccas organise, les 16 et 17
novembre à Paris, une nouvelle
formation intitulée : « Bientraitance
et démarche qualité ». Objectifs :
savoir repérer les fragilités des 
personnes accueillies ; intégrer la
bientraitance dans sa pratique profes-
sionnelle ; construire des mesures
de prévention de bientraitance.
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : mhmontabord@unccas.org

• Construire de nouveaux
modes de travail
L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine organise
une formation sur 3 jours intitulée :
« Construire ensemble de nouveaux
modes de travail ». La crise sanitaire
révèle que de nouvelles formes
d'organisation du travail sont 
possibles. « Choisies, anticipées,
adaptées et organisées en fonction
de l’environnement spécifique de la
structure, des collaborateurs, elles
peuvent être un formidable levier
de performance », assure l’Uriopss.
Dates : 18 novembre à Mérignac
(Gironde), 2 décembre (en distanciel
de 14h à 16h30), 9 décembre
(coaching de 15 mn à distance).
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : d.beneult@uriopss-nouvelle
aquitaine.fr

• Mettre en œuvre 
le projet associatif
L’Andesi propose, du 25 au 27
novembre à Paris, un séminaire de
direction consacré au thème :
« Concevoir, formaliser et mettre en
œuvre le projet associatif ». 
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

PRÉVENTION

Grippe : les professionnels de santé et des EHPAD
encouragés à se faire vacciner
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a démarré le 13 octobre.
Elle vise, en priorité, les professionnels de santé et des EHPAD et les patients
à risque de complications graves. « Dans le contexte de la crise sanitaire, la
vaccination est essentielle pour protéger les personnes à risque de développer
une forme grave de la grippe, qui sont également celles à risque d’infection grave
à la Covid-19 », plaide les autorités sanitaires. Les médecins généralistes, les
infirmiers, les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier
et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère des établissements de
santé et médico-sociaux constituent des « cibles prioritaires », notamment tous les
personnels travaillant en EHPAD, dont les aides-soignants. L’Assurance maladie
a adressé une affiche aux EHPAD, jointe au courrier destiné aux directeurs.

Les professionnels en contact avec les personnes à risque de grippe grave sont
vivement invités à se faire vacciner :
• D’une part, pour se protéger eux-mêmes et permettre de continuer à assurer
leur activité de soin ;
• D’autre part, pour protéger leurs patients, en particulier les plus fragiles.
Dans la situation actuelle de pandémie, « il est important, par ailleurs, de soulager
le système de soins, en particulier dans les hôpitaux et les établissements et
services médico-sociaux, et de préserver les professionnels de santé de la
grippe. » Pour les professionnels de santé exerçant à l’hôpital ou en EHPAD,
la vaccination est directement organisée par les établissements et à leur charge.
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• APF France handicap organise, les 6 et 7 novembre à Epinal (Vosges), la 3e
édition de son Festival humour et handicap. Deux soirées de spectacles pour
dépasser les apparences par le rire et faire changer le regard sur le handicap
et les différences.
Renseignements : APF France handicap. Tél. : 03 29 29 10 61. 
E-mail : yoann.louis@apf.asso.fr

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes invite à une journée d’information pour le
lancement de l’action collective régionale sur le thème : « Dialogue social : levier
d’amélioration de la qualité de vie au travail ». Deux dates sont proposées aux
adhérents : 17 novembre à Lyon, 19 novembre à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme).
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : g.barrot@uriopss-ara.fr

• Le 45e congrès de la Fehap, prévu les 25 et 26 novembre, sera 100 % digital.
Thème : « La prévention : le coup d’avance du privé solidaire ». Plus de 40
sessions interactives sont programmées.
Renseignements: www.congres.fehap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Manager le 
changement dans
les établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
« Changer, c’est avant tout oser se
regarder, élargir le cadre de son 
expérience, interroger ses certitudes »,
soutient l’auteur dans cette 4e édition
entièrement revue. Ce classique du
management, dixit l’éditeur, « permet
de comprendre les ressorts politiques,
éthiques, techniques et humains de la
conduite du changement dans le 
secteur social et médico-social. »
L’auteur prolonge sa réflexion autour de
notions fondamentales (bientraitance,
qualité de vie au travail) et présente
des témoignages sur la gestion de
crise en temps de coronavirus. Au
sommaire : Contraintes et opportunités
d’un secteur en mutation ; Chroniques
du changement ; Projet, gestion, 
stratégie ; La délégation ; Promouvoir
le changement.

Jean-Marie Miramon, 
Presses de l’EHESP, Collection
Terrains Santé Social, 
septembre 2020, 186 p., 26 €

Le sens de l’action
dans les associations
Conjuguant repères théoriques
et observations pratiques issues
de son expérience, l’auteure,
adjointe au directeur général 
et responsable de la Mission de 
recherche et prospective de l’Uniopss,
explore les potentiels du fonctionnement
associatif. « Elle ouvre un espace
pour la dimension politique-sociétale
du projet des associations et pour
l’élan collectif qui le fait vivre, dans une
succession d’engrenages micro-méso-
macro », explique l’éditeur. Ce guide
pour l’action propose de nombreuses
pistes de réflexion, afin que salariés,
bénévoles et administrateurs des 
associations de solidarité puissent 
retrouver le sens de l’action, motivation
essentielle de leur engagement.

Christine Chognot, 
Editions érès, Collection 
Sociologie économique, 
septembre 2020, 190 p., 20 €

FORMATION

Handicap : l’ANAP invite à réinventer l’offre 
médico-sociale
L’Anap s’est lancée sur la piste des pionniers qui réinventent l’offre médico-sociale
dans le secteur du handicap. A travers l’analyse de 12 retours d’expérience de
structures aux profils variés, l’Agence entend montrer en quoi les plateformes de
services coordonnés peuvent répondre aux besoins des personnes handicapées
et de leurs aidants. Et comment toute structure peut s’embarquer dans cette
évolution de fond.
Les plateformes de services coordonnés ont pour ambition de favoriser 
l’autonomie des personnes en situation de handicap et leur accès au droit commun,
tout en sécurisant leurs parcours pour éviter les ruptures. Cette nouvelle 
organisation de l’offre médico-sociale contribue à « une vie la plus insérée possible
dans la société, grâce à la mise à disposition d’une palette de services au niveau
territorial », explique l’Anap. Le succès de ces plateformes repose sur le 
décloisonnement des acteurs pour faciliter la lisibilité et renforcer la variété de
l’offre. Cela passe, par exemple, par des coopérations avec des professionnels
d’autres champs, par des réponses en accompagnement plus individuelles pour
respecter la singularité de chaque personne.

L’Anap développe sur ce thème une nouvelle offre mêlant publications et 
webinaires. Au sommaire :
• Un livret synthétique (8 pages), accessible à tous : « La logique de plateforme
de services coordonnés » ;
• Un guide destiné plus spécifiquement aux responsables des établissements
et services médico-sociaux et des organismes gestionnaires : « Les plateformes de
services coordonnés, mode d’emploi ». Plus complet, il contient une méthodologie
pour mener à bien une telle démarche.
Et, pour passer de la théorie à la pratique, l’Agence propose un cycle de trois
webinaires. Au programme :
• 3 novembre : « L’offre médico-sociale évolue, découvrir les enjeux » ;
• 27 novembre : « L’offre médico-sociale évolue, adapter les pratiques 
d’accompagnement » ;
• 17 décembre : « L’offre médico-sociale évolue, s’organiser pour une offre de
services coordonnés ».
Pour consulter les publications et s’inscrire aux webinaires : www.anap.fr
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MANAGERS

Benoît Elleboode a pris, le 7
octobre, ses fonctions de directeur 
général de l’Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine, succédant
ainsi à Michel Laforcade. Depuis avril
2018, il était directeur de la stratégie
et des relations médicales du groupe
ELSAN, qui, avec 120 hôpitaux et 
cliniques privés, se revendique le 2e
opérateur de santé privé en France.
Benoît Elleboode n’est pas un inconnu
en Nouvelle-Aquitaine. D’août 2014 à
mars 2018, il a été le conseiller médical
du directeur général de l’ARS. 
Auparavant, il a travaillé presque 4 ans
au sein de l’ARS Occitanie.

Nicolas Guillon a été élu, le 25
septembre, président de la Fédération
nationale des associations de l’aide 
familiale populaire (FNAAFP/CSF).
Salarié de Pôle emploi en région Pays
de la Loire, déjà président de l’AAFP49
/CSF, il succède à Christian Zytynski.
La fédération a souhaité mettre en place
une gouvernance collégiale. Nicolas
Guillon est donc entouré de deux vice-
présidents : Carole Kupisz, directrice

de l’AAFP/CSF de Gironde depuis
2013, et François Edouard, « pilier »
de la fédération et actuel trésorier des
AAFP/CSF de Flers, Arras et Caen.

Etienne Champion, conseiller
maître à la Cour des comptes, a été
nommé, le 7 octobre, secrétaire général
des ministères chargés des affaires 
sociales. Précédemment directeur 
général de l’ARS des Hauts-de-France,
il remplace Sabine Fourcade, qui fut
notamment directrice générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Marie-Laure de Guardia a
été réélue, le 29 septembre, présidente
du Groupe national des établissements
publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo), pour un nouveau mandat de
3 ans.

Audrey Pallez est, depuis le mois
d’août, chef de projet protection de
l’enfance et parentalité à la Croix-Rouge
française. Auparavant, elle a travaillé
plus de 13 ans au sein de la CNAPE,
d’abord comme chargée de mission,

puis conseillère technique, avant de
devenir responsable du pôle Justice
des mineurs, puis responsable du pôle
Protection de l’enfance.

Patrick Gohet est, depuis le 1er
octobre, le nouveau président de la
Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap (FIRAH).
Adjoint au Défenseur des droits
jusqu’en juillet 2020, l’ancien délégué
interministériel aux personnes handica-
pées et président du CNCPH succède
à Axel Kahn, président depuis 2009,
qui devient président d’honneur de la
Fondation

Laurence Grosclaude, juge au
tribunal judiciaire de Paris, est placée
en position de détachement auprès 
du Défenseur des droits pour occuper,
à compter du 1er septembre, les 
fonctions de cheffe du pôle « protection
sociale ».

Davantage de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr


