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Après deux reports successifs courant octobre, le Comité interministériel du
handicap (CIH) s’est finalement tenu au premier jour de la 24e Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées, ce lundi 16 novembre.
Pour ce troisième grand rendez-vous en moins d’un an, après le CIH du 3
décembre 2019 et la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020 (1),
la besace du gouvernement n’était pas bien pleine. Il s’est donc appliqué à
décliner sa feuille de route, en rappelant ses quatre objectifs. A savoir :
• Investir sur les jeunes générations en situation de handicap. « Nous allons
donc redoubler d’effort à l’égard des jeunes générations en situation de handicap
et, par ailleurs, nous devons habituer l’ensemble de notre jeunesse à vivre la
différence », ont insisté le Premier ministre et la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées.
• Simplifier les démarches et renforcer le pouvoir d’agir des personnes en 
situation de handicap.
• Mieux soutenir pour améliorer la vie.
• Transformer la société.

Une des rares annonces concerne l’habitat inclusif. Pour accompagner son
déploiement, une « aide à la vie partagée », financée par la CNSA, sera 
expérimentée dans plusieurs départements volontaires, en s’appuyant sur les
différents acteurs locaux, notamment les bailleurs et les associations. Le 
gouvernement a, par ailleurs, annoncé deux études. D’ici fin 2020, l’Igas 
lancera une mission pour capitaliser sur les assouplissements et les dérogations
mis en place dans les ESMS pendant la crise sanitaire. A partir de janvier
2021, la Cnam réunira un groupe de travail pour mener une réflexion sur la
mise en place d’un forfait soins en « rééducation » pour les enfants, notamment
polyhandicapés ou avec une paralysie cérébrale. Les conclusions sont attendues
avant 2022.

Dès la fin du CIH, APF France handicap a salué des « mesures positives »
(études supérieures, aidants, habitat inclusif…) et pointé « plusieurs attentes
encore non satisfaites », en particulier en matière d’accessibilité, de parentalité
et d’emploi. L’association remercie le Premier ministre de s’emparer de la
question de la revalorisation des rémunérations des professionnels de santé
dans le secteur médico-social, via une mission confiée à l’ancien directeur
général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Michel Laforcade. APF France handicap
exige « une égalité de traitement » pour les professionnels du handicap.
Le même jour, l’Unapei a pris acte des annonces du CIH, dont celle du 
lancement d’une concertation sur les métiers du secteur. « Cependant des
avancées qualitatives sont attendues sur les champs de la scolarisation et des
accompagnements pour tous, qui se doivent d’être déployées afin de ne laisser
aucune personne en situation de handicap de côté », ajoute l’association.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 328, du 19-12-19, et N° 332, du 20-02-20.

Comité interministériel du handicap : 
le gouvernement déroule sa feuille de route

• Covid-19 : l’état 
d’urgence sanitaire prolongé
Déclaré par un décret du 14 octobre
2020, l’état d’urgence sanitaire
court désormais jusqu’au 16 février
2021. Par une décision du 13 
novembre, le Conseil constitutionnel
a jugé conforme à la Constitution 
le projet de loi autorisant cette 
prorogation. La loi est parue au Journal
officiel du 15 novembre.

• Autonomie : vers 
une conférence nationale
des financeurs
Le Sénat a adopté, ce mardi 17 
novembre, le projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour
2021. La Haute assemblée prévoit
qu’une conférence des financeurs de
la politique de soutien à l’autonomie
sera réunie, avant le 1er avril 2021,
sous l’égide de la CNSA. Objectif :
faire des propositions relatives aux 
financements nouveaux qui seront
nécessaires.

• Un collectif pour soutenir
l’aide à domicile
« Domicile : mêmes primes, mêmes
revalorisations, mêmes protections ».
C’est autour de ce mot d’ordre que
s’est créé, mi-novembre, le collectif
« Aide et soin à domicile ». Celui-ci
appelle à « la reconnaissance urgente
des services à domicile comme un
acteur à part entière de la santé 
des françaises et des français. » Le
tout jeune collectif invite chaque 
professionnel à manifester son 
soutien en signant la pétition « Un
plan d’urgence pour les professionnels
des services d’aide et de soin à 
domicile ».
Pour signer la pétition :
www.change.org
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• Reconfinement : 
attention aux enfants 
en danger !
« En période de confinement, les
risques de maltraitance sur enfant
augmentent et nos chances de les 
repérer diminuent. Restons vigilants. »
C’est le message de la nouvelle
campagne de sensibilisation, menée
jusqu’à fin novembre par le secrétariat
d’Etat chargé de l’Enfance et des 
Familles, pour promouvoir le numéro
d’appel 119, numéro national dédié
à la prévention et à la protection des
enfants en danger. Lors du premier
confinement, les appels au 119 ont
augmenté de plus de 50 % !
Pour visionner le spot TV : 
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Le casse-tête 
des recrutements
Pour mesurer les difficultés de 
recrutement dans le secteur sanitaire
et social, la FHF a réalisé une enquête
dans la seconde quinzaine d’octobre
2020. Près de 300 établissements
y ont participé, dont une centaine
d’ESMS. Résultat : 86 % des ESMS
rencontrent de fortes difficultés (35 %)
de recrutement ou uniquement des
difficultés pour certains métiers (51 %).

• RSA : retour partiel 
à l’Etat ?
Le Premier ministre n’exclut pas
d’expérimenter une « renationalisation
du financement du RSA » en Seine-
Saint-Denis. Jean Castex l’a confirmé
aux élus du département par courrier
fin octobre. La Seine-Saint-Denis 
serait le premier département métro-
politain à voir le versement du RSA
pris en charge par l’Etat. C’est déjà
le cas à Mayotte et en Guyane 
depuis 2019, à la Réunion depuis
début 2020.

• Accompagner la 
personne polyhandicapée
La HAS a publié, début novembre,
ses premières recommandations sur
l’accompagnement de la personne
polyhandicapée, enfant et adulte.
Celles-ci sont conçues pour couvrir
l’ensemble du parcours de vie de 
la personne, à domicile ou en 
établissement.
www.has-sante.fr
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Handicap : les associations s’opposent au transfert
de l’AEEH à la branche autonomie
Alors que le Sénat devait se prononcer ce mardi 17 novembre sur le projet de
loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 (1), les organisations
réunies au sein du Collectif Handicaps rejettent toujours le transfert de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de la branche famille à la future
branche autonomie. Et ce, sans aucune concertation avec les associations, qui
ne comprennent pas « l’obstination et la précipitation » du gouvernement. 
« Aucune urgence n’impose ce transfert, qui pose de mauvaises fondations de
la 5e branche autonomie », s’inquiète le Collectif Handicaps. Ses membres 
demandent donc au gouvernement de retirer cette disposition du PLFSS 2021
et d’engager une concertation pour une réforme plus profonde de l’AEEH, en
envisageant son rapprochement avec la prestation du compensation du 
handicap (PCH).

L’AEEH est une prestation familiale correspondant à une situation de famille,
rappelle le Collectif. Au même titre que les allocations pour les familles 
nombreuses ou pour les parents isolés, elle constitue un soutien aux familles.
Aux yeux des associations du champ du handicap, cela justifie son maintien au
sein des prestations familiales. En revanche, certains éléments des compléments
composant l’AEEH relèvent effectivement de besoins de compensation : aides
humaines, aides techniques, frais spécifiques… Ces éléments « pourraient être
transférés dans la branche Autonomie pour créer une véritable prestation de
compensation enfants », concède le Collectif Handicaps. Et de conclure : « La
création d’une 5e branche autonomie ne peut se traduire par la création d’une
politique familiale spécifique aux familles handicapées. »

(1) Le vote définitif du PLFSS 2021 doit intervenir au plus tard le 30 novembre à l’Assemblée nationale.

POLITIQUE SOCIALE

Ecole inclusive : le gouvernement se délivre 
un satisfecit pour la rentrée 2020
A la rentrée 2020, l’école inclusive est devenue « une réalité », s'est félicité
Jean-Michel Blanquer, le 9 novembre. Ce jour-là, lors du Comité national de
suivi de l’école inclusive, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et
des Sports et la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées ont salué
la « progression constante » de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap. De fait, depuis cette rentrée, près de 385 000 élèves en situation
de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire (+ 7 % par rapport à l’an 
dernier), dont 220 000 bénéficient de l’aide d’un AESH (+ 18 % en un an).
A ces élèves handicapés accueillis à l’école ordinaire, les deux ministres ajoutent
les 70 000 élèves en Unités d’enseignement médico-sociales ou sanitaires.
Enfin, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel se réjouissent de « l’augmentation
constante » de l’offre d’accompagnement par les services médico-sociaux, avec,
en cette rentrée, 1 790 Sessad proposant 55 474 places (soit 27 services et
1 444 accompagnements en plus).
Cet enthousiasme gouvernemental est quelque peu refroidi par l’Unapei. « De
nombreux enfants en situation de handicap sont toujours privés d’école. Les
exemples de défaut d’accompagnement sont nombreux », a réagi l’association
le 12 novembre. Elle en veut pour preuve les témoignages de parents en colère,
sans solution de scolarisation adaptée pour leurs enfants, qui continuent 
d’affluer sur son site marentree.org. Et d’avancer les chiffres suivants : sur
100 000 enfants atteints de troubles autistiques, 40 000 ont une scolarisation
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Les associations volent au secours des centres 
de santé
Pour les centres de santé, « les coups pleuvent au milieu de la crise Covid-19 »,
s’alarme la fédération Adédom, dans un communiqué du 2 novembre. « Les
centres de santé contre vents et marées seront encore là ! », s’étonnent
presque, quatre jours plus tard, dix associations et organisations gestionnaires,
dont encore Adédom (1), qui alertent sur la situation de ces structures. Pour
toutes ces organisations, les centres de santé sont les mal aimés des pouvoirs
publics et les oubliés de la crise sanitaire.
Si, comme les autres professionnels de santé, les centres de santé ont été aidés
lors de la première vague de l’épidémie au titre de la baisse des activités, la 
reconnaissance de leurs professionnels n’est pas au rendez-vous. Victimes de
leur organisation spécifique, ces structures composées de professionnels de
santé salariés sont, depuis, exclues des mesures et dispositifs mis en place par
le gouvernement. Pour leurs salariés, pas de prime exceptionnelle Covid-19,
pas de revalorisation salariale, pas de distribution de masques… En outre, le
PLFSS 2021 prévoit d’imposer aux centres de santé de nouvelles règles pour
réguler l’offre de soins.

Pour l’ensemble des organisations, trop, c’est trop ! « Les centres de santé, en
particulier les centres de santé infirmiers (CSI), ne pourront en supporter 
davantage indéfiniment ! », s’insurge Adédom. Leur situation est « alarmante et
leur survie à court terme se trouve compromise. Nous demandons donc aux
décideurs en santé d’entendre notre cri d’alarme pour sauver les centres de
santé : accordez leur la prime Covid-19, revalorisez le salaire de leurs salariés
et, plus globalement, accordez-leur le même soutien qu’aux autres acteurs du
système de santé. » La disposition du PLFSS portant sur la régulation de l’activité
et du développement des centres de santé est « particulièrement mal venue »,
complète les dix organisations. « Améliorons plutôt les conditions d’épanouis-
sement des missions confiées aux centres de santé dans le cadre conventionnel,
sans limiter leur capacité de développement, pour répondre au mieux aux 
besoins de la crise sanitaire et aux objectifs de Ma Santé 2022. »

(1) Mutualité française, Confédération des centres de santé C3SI, Uniopss, Croix-Rouge française, UNA,
FNISASIC, Mutuelles de France, ADMR, Fédération nationale des centres de santé (FNCS).

LA QUESTION DES LECTEURS

EHPAD : quels sont les 
résultats de l’étude nationale
de coûts 2018 ?

La CNSA a publié, fin octobre, les
résultats de l’étude nationale de
coûts 2018 des EHPAD. Cette 4e
édition confirme les tendances déjà
observées les années précédentes
et leur cohérence avec les principes
du modèle d’allocation de ressources
des EHPAD. Ainsi, en 2018, le
coût moyen d’une journée de prise
en charge en EHPAD en fonction
du profil des résidents accueillis 
variait entre 83 et 133 € par jour,
selon l’état de santé et le degré
d’autonomie des résidents (soins
de ville inclus, mais hors charges 
financières et de structure immobi-
lière). A savoir :
• Pour 9 % des résidents, ce coût
se situait entre 83 et 90 € ;
• Pour 22 % des résidents, ce coût
se situait entre 90 et 100 € ;
• Pour 28 % des résidents, ce coût
se situait entre 100 et 110 € ;
• Pour 35 % des résidents, ce coût
se situait entre 110 et 120 € ;
• Pour 6 % des résidents, ce coût
se situait entre 120 et 133 €.

Au final, pour près des deux tiers
(63 %) des résidents, le coût
moyen d’une journée en EHPAD
s’établissait entre 100 et 120 € en
2018. Ce coût s’avère légèrement
supérieur à celui constaté en 2017
(en moyenne + 1,3 %). Attention :
il ne s’agit pas du coût facturé aux
résidents, mais bien du coût de
fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, l’étude nationale de
coûts précise l’utilisation faite par
les EHPAD. Ainsi, le coût journalier
est analysé selon les différentes 
activités :
• Les activités principales : soins
dispensés, accompagnement dans
les actes de la vie quotidienne, 
organisation du lien social ;
• Les activités auxiliaires : restauration,
blanchisserie, hôtellerie générale,
immobilier (énergies et fluides),
gestion générale et management.

Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

en milieu ordinaire et 10 000 en milieu protégé. « Où sont les autres ? », interroge
l’Unapei.

Les deux ministres vante les nombreux modes de scolarisation diversifiés mis
en œuvre. Avec, notamment, la création de 367 nouvelles unités localisées
pour l’inclusion scolaire (ULIS) à la rentrée 2020, soit + 4 % depuis 2019,
objectif dépassé (1) ; pour les unités autisme, 40 ouvertures d’unités 
d’enseignement TSA en maternelle et 31 en élémentaire. Sophie Cluzel souhaite
également « améliorer la coopération des acteurs de l’enseignement et de l’action
médico-sociale. » Via, notamment, le déploiement des équipes mobiles d’appui
médico-social (EMAS) à la scolarisation des élèves handicapés afin que tout 
établissement scolaire puisse y faire appel d’ici la fin de l’année scolaire. Pour rendre
l’école « réellement » inclusive, celle-ci doit se transformer « en profondeur »,
plaide l’Unapei. « Sans ce préalable, l’école inclusive continuera de se résumer
à une multiplication de dispositifs, certes intéressants, mais rendus non pertinents
par absence de cohérence globale. Sans réelle coopération entre le médico-social,
l’Education nationale et tous les acteurs concernés, des enfants continueront à
pâtir d’une privation de l’effectivité leur droit à la scolarisation », conclut-elle.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 342, du 27-08-20.
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Convaincue de son impact positif sur les deniers publics, la protection 
juridique des majeurs veut être mieux reconnue

800 000 majeurs sont aujourd’hui protégés en raison de
troubles psychiques, d’un handicap ou du grand âge. Cette
population est appelée à doubler d’ici à 20 ans, assure 
la Fnat, l’Unaf et l’Unapei (1), regroupées au sein de 
l’inter-fédération de la protection juridique des majeurs
(PJM). Pour évaluer l’impact de l’intervention des 
professionnels de la PJM et ainsi objectiver leur utilité, 
l’inter-fédération a confié au cabinet Citizing la réalisation de
la première étude nationale sur les gains socio-économiques
de la protection juridique des majeurs. Résultats, rendus
publics mi-octobre : garants des droits fondamentaux et
protecteurs des libertés des personnes protégées, les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
(MJPM) génèrent, chaque année, plus d’1milliard d’€
d’impacts positifs. Spécialisé dans l’évaluation des 
politiques publiques et leurs gains socio-économiques, 
le cabinet Citizing a calculé la traduction financière 
(monétarisation) des économies (non-dépenses) réalisées
grâce à l’action des MJPM.

• Les 8 principaux gains socio-économiques de la PJM
A la demande de la fédération Adédom, le cabinet Citizing
a mené un travail similaire dans le secteur de l’aide à 
domicile (2). Pour la protection juridique des majeurs, Citizing
a identifié « 8 principaux gains socio-économiques. » Ainsi,
sans l’action des professionnels de la PJM, il y aurait :
• 576 placements de personnes en plus dans les EHPAD
et les établissements pour personnes handicapées. Coût :
8 millions d’€ par an.
• Près de 71 000 personnes âgées ou en situation de
handicap passant sous le seuil de pauvreté en raison de droits
sociaux non acquis ou perdus. Coût : 360 millions d’€.
• Au moins 20 000 sans-abri supplémentaires parmi les
personnes souffrant de troubles psychiques. Leur prise en
charge coûterait 208,5 millions d’€ par an aux finances
publiques.
• Potentiellement plus de 80 suicides et 700 tentatives
parmi les personnes avec une vulnérabilité liée à l’âge ou
à un trouble psychique. Coût : 35 millions d’€.
• Une forte augmentation du taux de maltraitance financière :
+ 32,7 % pour les personnes en situation de handicap ou
souffrant de troubles psychiques (44 millions d’€) ; 
+ 10,6 % pour les personnes âgées dépendantes (4 millions
d’€). Coût total : 48 millions d’€ par an.
• Au moins 14,8 % de majeurs protégés concernés par
des frais de découvert bancaires. Coût : 5 millions d’€.
• 38 565 majeurs protégés susceptibles d’être privés du
complément de revenu issu de leur patrimoine immobilier
ou financier (assurance vie), amputant également l’Etat de
ressources fiscales. Soit un manque à gagner global de
175 millions d’€.
• Des aidants familiaux privés de 56 heures de répit par an.
Coût annuel : 165 millions d’€.

• Valoriser la protection juridique des majeurs
La Fnat, l’Unaf et l’Unapei partagent le même projet :
« Garantir un accompagnement digne et humain aux 
personnes protégées ». Aussi, forte des résultats de
l’étude, l’inter-fédération de la protection juridique des 
majeurs (PJM) veut désormais « mobiliser les pouvoirs
publics sur l’urgence de mieux protéger les majeurs les
plus vulnérables en accordant davantage de reconnaissance
et de moyens à celles et ceux qui assument leur accompa-
gnement et soutien. » Pour y parvenir, les trois organisations
préconisent d’activer trois leviers.

1/ Améliorer la qualité de l’accompagnement
• Limiter à 45 le nombre de personnes protégées par un
professionnel.
• Recruter 2 000 professionnels dans les associations.

2/ Reconnaître la profession
• Revaloriser la rémunération des MJPM salariés des 
associations
En attendant une négociation collective sur une grille salariale
adaptée au métier de MJPM, l’inter-fédération revendique
une revalorisation de 300 € bruts par mois par MJPM.
• Créer un diplôme de MJPM sur la nomenclature LMD
Cela permettrait une reconnaissance spécifique du métier
au sein des conventions collectives.
• Faire connaître le métier de MJPM
La Fnat, l’Unaf et l’Unapei suggèrent d’intégrer le métier
de MJPM dans toutes les actions de promotion des métiers
du grand âge et du handicap.

3/ Structurer une politique publique de la PJM
L’inter-fédération avance deux propositions :
• La nomination d’un délégué interministériel dédié.
• La création d’un observatoire national.

Ses propositions représentent « une somme dérisoire au
regard des enjeux ! », plaide l’inter-fédération. Selon elle,
130 millions d’€ devraient être ajoutés aux 714 millions
d’€ alloués à la PJM dans le projet de loi de finances pour
2021, actuellement en cours d’examen au Parlement. Ce
montant permettrait effectivement de recruter 2 000 
professionnels dans les associations et d’augmenter les
mandataires de 300 € bruts par mois. « Sans cette 
augmentation, le recrutement ne sera pas possible », 
insistent la Fnat, l’Unaf et l’Unapei. Pour tenter d’infléchir le
gouvernement, les présidents des trois organisations, Ange
Finistrosa (Fnat), Marie-Andrée Blanc (Unaf) et Luc Gateau
(Unapei), ont adressé les résultats de l’étude à la ministre
déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon.

(1) Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat), Union nationale
des associations familiales (Unaf), Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei).
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 302, du 25-10-18.
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Campagne budgétaire 2020 : une instruction 
complémentaire pour le secteur médico-social
Fait rarissime dû à la crise sanitaire, la campagne budgétaire 2020 des 
établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et
personnes handicapées se déroule en deux phases. Les directeurs généraux
des ARS ont ainsi reçu, toute fin octobre, une nouvelle instruction, qui vient
compléter celle du 5 juin 2020 (1). Pour mener à bien la seconde partie de la
campagne budgétaire, l’objectif global de dépenses (OGD) pour personnes
âgées est abondé de :
• 200 millions d’€ pour compléter l’enveloppe de crédits non reconductibles
(CNR) nationaux afin de compenser les surcoûts des ESMS pour personnes
âgées et régulariser les dépassements de l’enveloppe « prime exceptionnelle
Covid-19 ». En outre, les ARS sont invitées à débloquer des CNR régionaux,
y compris pour le secteur du handicap.
• 275 millions d’€ pour financer les revalorisations salariales prévues par le
« Ségur de la santé », dont 148 millions d’€ pour celle des salariés des EHPAD
de la fonction publique hospitalière.
Par une décision du 29 octobre, la CNSA a aussitôt notifié aux ARS leurs 
nouvelles dotations régionales limitatives (DRL) 2020. Important : la nouvelle
instruction prévoit la poursuite de la compensation des pertes d’hébergement
des EHPAD et des accueils de jour jusqu’au 10 juillet 2020, date de fin du
premier état d’urgence sanitaire (une première compensation est déjà intervenue
pour la période du 1er mars au 31 mai).

• La compensation des surcoûts engagés par les ESMS
Les ARS sont invitées à compenser les surcoûts engagés sur la période du 1er
mars au 31 août 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Les surcoûts
nets liés aux renforts en ressources humaines et les dépenses réalisées par les
ESMS pour l’achat d’équipements de protection individuelle (EPI) -masques,
gants, surblouses…- « ont vocation à être intégralement compensés, s’ils 
répondent aux conditions d’éligibilité. » S’agissant des surcoûts liés aux autres
charges d’exploitation, seront compensés en priorité les fournitures et matériels
médicaux (autres que les EPI), ainsi que les achats et prestations de service
nécessaires à la mise en œuvre des protocoles de sécurité sanitaire (produits
d’entretien, prestations de nettoyage, aménagements temporaires des locaux
pour le respect de la distanciation physique et les gestes barrières…). 
L’ensemble des surcoûts donnant lieu à une compensation financière pourront
faire l’objet d’une demande de justificatifs.

Enfin, concernant les masques, les ESMS doivent désormais s’approvisionner
par eux-mêmes jusqu’à la fin de l’année et constituer un stock de 3 semaines.
Les ARS peuvent leur verser un forfait pour financer ces achats jusqu’au 31
décembre 2020.

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

Références : Instruction N° DGCS/SD5C/DSS/SD1B/CNSA/DESMS/
2020/188 du 28 octobre 2020 complémentaire à l’instruction n° DGCS/
SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative aux
orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées.
Décision n° 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision n° 2020-
07 du 11 juin 2020 relative aux dotations régionales limitatives 2020 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 (J.O. du 07-11-20).

EN BREF

• ESMS : les points à vérifier
d’urgence
En pleine 2e vague de l’épidémie,
le ministère des Solidarités et de la
Santé a publié un document qui
énumère les « principaux points 
à vérifier urgemment » dans les 
établissements accueillant des 
personnes à risque de forme grave de
Covid-19, en particulier les EHPAD.
De l’état du circuit de distribution
de l’oxygène à la connaissance des
services d’admission directe dans
les établissements de santé, cette
check-list recense 12 points-clés.

• Covid-19 : protéger les 
personnes âgées à domicile
Le ministère vient de publier un
« Plan de protection des personnes
âgées à domicile contre l’épidémie
de Covid-19 », quel que soit leur lieu
de vie (domicile, résidence autonomie,
habitat inclusif...). Objectifs : lutter
contre l’isolement, assurer la continuité
des soins et des accompagnements,
soutenir les aidants.

• Protection de l’enfance : 
un nouveau guide
Suite au reconfinement, le ministère
des Solidarités et de la Santé a 
actualisé ses recommandations 
nationales relatives à l’exercice des
missions d’ASE. Il propose une
nouvelle fiche synthétique et un 
nouveau « Guide ministériel de la
protection de l’enfance - Covid-19 ».

• EHPAD : pour des visites 
en toute sécurité
La HAS a publié une fiche intitulée :
« Covid-19 : comment protéger vos
proches lors des visites en EHPAD ? »,
qui détaille les mesures à respecter
avant la visite, à l’arrivée dans 
l’établissement et durant la visite.
Dans un autre document, le ministère
rappelle les consignes relatives aux
visites et aux mesures de protection
dans les EHPAD, les autres 
établissements pour personnes
âgées et les USLD. L’Etat appelle
à « la très stricte application de ces
recommandations. »

Tous les documents cités sont à
télécharger sur : 
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION MANAGEMENT

Covid-19 : l’ARS Nouvelle-Aquitaine veut préserver
le dialogue entre familles et établissements 
médico-sociaux
La crise sanitaire a considérablement affecté les relations, souvent déjà tendues,
entre les familles et les établissements médico-sociaux, singulièrement les
EHPAD. A l’issue de la première vague de l’épidémie, le retour progressif à la
normale a pu être source d’incompréhension, observe l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Des tensions, voire des conflits, ont éclaté entre familles et professionnels. 
Justifiées par le rebond de l’épidémie, certaines consignes sanitaires, comme la
limitation des visites ou le respect des gestes barrières, sont parfois mal acceptées
et mal appliquées par les familles, en particulier quand l’état psychologique de
leurs proches se dégrade. « Soucieuse de concilier le respect des mesures 
sanitaires avec les droits fondamentaux des personnes », l’ARS Nouvelle-
Aquitaine a inauguré, début novembre, une cellule d’écoute et de dialogue
éthique. Animé par l’ARS, l’Espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine
(ERENA) (1) et France Alzheimer, ce dispositif vise à « faciliter la recherche du
consensus pour préserver le bien-être des résidents, répondre aux obligations
sanitaires et conserver la relation de confiance des équipes des établissements
avec les familles. »

L’ARS a reçu des signalements de familles ne comprenant pas l’application de
certaines mesures. En parallèle, l’Agence a senti monter l’inquiétude des 
directeurs. Elle a donc jugé « absolument nécessaire » de mettre en place un
dispositif « qui permette de renouer le dialogue. » La cellule peut être saisie par
les familles, les patients, les représentants des usagers, les professionnels des
structures, quand des tensions surgissent au sein de l’établissement. L’objectif est
d’écouter les différentes parties, qui peuvent ainsi « verbaliser leurs souffrances
et la manière dont elles ont vécu certaines situations, grâce à l’intervention de
spécialistes de l’éthique. » A l’issue des échanges entre les différentes parties,
une solution à l’amiable doit être trouvée, indique l’ARS. Depuis son lancement,
la cellule a enregistré plusieurs saisines, émanant surtout des familles. Certaines
situations ont déjà connu un dénouement favorable.

Si elle coïncide avec le début du reconfinement, la création du dispositif n’a pas
de lien direct avec lui. Au-delà, l’ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite « promouvoir
les modes de conciliations constructives entre les familles et les établissements,
afin de ne pas altérer la relation de confiance avec leurs directeurs.trices, très
fortement mobilisés depuis le début de la crise. » Pour contacter la cellule :
Tél. : 05 49 44 40 18
E-mail : erena.poitiers@chu-poitiers.fr

Pour apaiser les relations entre les familles et les EHPAD, la Haute autorité de
santé (HAS) a, dans le même esprit, rédigé une fiche synthétique (4 pages) 
intitulée : « Covid-19 : comment protéger vos proches lors des visites en
EHPAD ? ». Diffusé depuis début novembre, ce document récapitule les conditions
dans lesquelles les visites sont possibles. La HAS détaille les mesures à 
respecter par les familles : avant la visite, à l’arrivée au sein de l’établissement,
durant la visite. « Le dialogue avec l’équipe de l’EHPAD est essentiel », insiste
la Haute autorité de santé.

Le document de la HAS est à télécharger sur :
www.managersdelactionsociale.fr

(1) Rattaché au CHU de Poitiers, l'ERENA dispose de trois sites d'appui, à Bordeaux, Limoges et 
Poitiers.

• Sécuriser le télétravail
L’Uriopss Grand Est organise, les
25 novembre et 1er décembre, une
classe virtuelle de 3h (2 x 1h30)
dédiée au thème : « Le télétravail :
sécurisation juridique et mise en
œuvre ».
Tél. : 03 88 75 06 34
E-mail : 
c.humbert@uriopss-grandest.fr

• Perspectives 
du numérique pour 
le médico-social
Les Rencontres de l’Agence du 
numérique en santé (ANS) invitent,
le 26 novembre de 14h à 15h30,
à participer à un webinaire intitulé :
« Trajectoire du numérique en santé
pour le médico-social : présentation
et perspectives ».
Inscription : https://esante.gouv.fr/
ans/webinaires

• Handicap : adapter 
les pratiques 
d’accompagnement
L’Anap organise, le 27 novembre
de 14h30 à 15h30, un webinaire
à destination de tous les profes-
sionnels du secteur du handicap,
consacré au thème : « L’offre 
médico-sociale évolue : adapter les
pratiques d’accompagnement ».
Objectif : identifier les impacts de
la transformation de l’offre sur les
pratiques d’accompagnement, le rôle
des professionnels, l’apparition de
nouvelles fonctions d’accompagnement
et de coordination, les dynamiques
collaboratives…
Inscription : https://enquetes.anap.
fr/882785?lang=fr

• Les tableaux de bord
dans les ESMS
L’Uriopss Ile-de-France propose,
les 10 et 11 décembre (de 9h 
à 12h), une classe virtuelle sur 
« Les tableaux de bord dans les
établissements sociaux et médico-
sociaux ». Objectifs : construire des
tableaux de bord et des indicateurs
pertinents, intégrer les principes du
contrôle de gestion interne…
Tél. : 01 44 93 27 02
E-mail : g.dezoret@uriopss-idf.fr
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• La crise sanitaire a perturbé le calendrier du renouvellement des instances de
l’Unccas. L’élection en ligne du comité des 100, collège de « grands électeurs »
réunissant 100 administrateurs de CCAS ou de CIAS, est ouverte jusqu’au
27 novembre à 11h. Les résultats seront proclamés le jour même. Ensuite,
l’élection du conseil d’administration, du bureau et du président de l’Unccas 
interviendra au cours de la première quinzaine de décembre 2020. Pour sa
part, le collège consultatif de 10 directeurs de CCAS/CIAS sera constitué de
7 membres désignés par l’Actas et de 3 membres choisis par le nouveau CA,
sur proposition du président.
Pour en savoir plus : www.unccas.org

• La Fédération des acteurs de la solidarité organise, sous la forme de deux
matinées en visioconférence les 3 et 10 décembre, une journée nationale
consacrée au thème : « Enfants et familles en situation de précarité : quels impacts
de la crise sanitaire et sociale de 2020 et quelles perspectives pour la lutte
contre la pauvreté ? ».
Inscription en ligne sur : www.federationsolidarite.org

• En raison de la crise sanitaire, l’Andass et le conseil départemental de la Savoie
ont décidé de reporter à 2021 les Journées de l’Andass, qui devaient se tenir
à Aix-les-Bains du 7 au 9 décembre. De nouvelles dates seront communiquées
très prochainement.

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’aide et l’action
sociales en France
Perte d’autonomie, handicap,
protection de l’enfance et 
insertion, cette édition 2020
dresse le panorama de l’aide
et de l’action sociales en France, qui
pèsent 10 % des dépenses de 
protection sociale et relèvent, pour
moitié, de la responsabilité des 
départements. L’ouvrage rassemble et
synthétise les statistiques disponibles
en 2020. Un chapitre présente l’aide
sociale des départements dans son
ensemble. Quatre chapitres sont
consacrés à l’aide sociale destinée
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, l’aide sociale à l’enfance
et l’aide à l’insertion. Ils analysent les
tendances nationales récentes et au
cours des 20 dernières années.
L’ouvrage détaille également le
contenu et l’organisation de l’action
sociale des communes et des inter-
communalités. Enfin, cette nouvelle
édition s’enrichit d’une étude sur la
mesure d’accompagnement social
personnalisé (MASP).

A télécharger sur : 
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr

« Je voulais une
chance de vivre »
A travers les récits de 11 
mineurs isolés étrangers,
l’ambition de ce livre est de
donner un visage et une voix aux
MNA, les mineurs non accompagnés.
Dans ces témoignages bruts, ils 
livrent des fragments de leur histoire.
L’ouvrage propose « d’aller à la 
rencontre de jeunes filles et garçons
malmenés par l’exil et le labyrinthe
administratif français, mais qui 
parviennent parfois, petit à petit, à 
se reconstruire, à être de simples
adolescents, à ne plus avoir peur »,
explique l’éditeur.

Noémie Paté, Jean-François
Roger, Claude Roméo, 
Les Editions de l’Atelier, 
octobre 2020, 208 p., 16 €

FORMATION

Numérique en travail social : l’IRTS Ile-de-France
propose des webinaires gratuits
La crise sanitaire accélère la transition numérique à l’œuvre dans le travail social.
« L’accompagnement social et éducatif s’articule aujourd’hui et pour longtemps
avec les outils numériques les plus communs comme les plus sophistiqués »,
observe ainsi l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne. Cela induit
de nouvelles formes d’accompagnement et de médiations qui transforment 
la relation professionnel-usager, la relation de collaboration et de partenariat,
mais aussi les organisations de travail. Pour l’Institut, ces évolutions invitent à
poser la question suivante : « quel numérique voulons-nous dans la relation
d’accompagnement, dans la collaboration et l’organisation de travail ? ».

Pour apporter une première réponse, l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-
sur-Marne organise, en partenariat avec Le Media Social, un cycle de webinaires
sur le « Numérique en travail social ». Ces quatre conférences en ligne gratuites
visent à initier un réseau de réflexion, de partage et de connaissances sur ce
sujet. Le premier webinaire s’est déroulé ce mardi 17 novembre, sur le thème :
« Le numérique dans la relation d’accompagnement socio-éducatif. Où en
sommes-nous ? ». Voici le calendrier des trois autres conférences en ligne :
• Mardi 1er décembre : « Le numérique dans l’organisation du travail social.
Qu’avons-nous appris en terme de coopération, de communication interne, de
management ? ».
• Mardi 15 décembre : « Les enjeux de l’inclusion dans une société numérisée.
Les questions de droits, d’accès, et d’éthique ont-elles évolué avec l’expérience
du confinement ? ».
• Mardi 19 janvier 2021 : « Quel numérique voulons-nous demain pour le travail
social ? Quelle culture numérique pour les travailleurs sociaux ? ».
Tous les webinaires sont programmés de 15h30 à 17h.

Pour s’inscrire : https://fondation-itsrs.org/numets-numerique-en-travail-social-
colloque-irts.html?utm_source=popupirts_medium=liens

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

Eric Delemar a été nommé, ce
lundi 16 novembre, Défenseur des 
enfants, adjoint de la Défenseure des
droits en charge de la défense et de la
promotion des droits de l’enfant. 
Educateur spécialisé, puis chef de 
services éducatifs, il était, depuis,
2010 directeur adjoint du Centre de
l’enfance Henri Fréville de Chantepie,
établissement public social rattaché au
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Eric Delemar était également membre
de la commission protection de l’enfance
du Groupe national des établissements
publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo). George Pau-Langevin a,
quant à elle, été nommée adjointe de
la Défenseure des droits en charge de
la lutte contre les discriminations et de
la promotion de l’égalité. Avocate de
formation, députée de Paris, elle a 
occupé les fonctions de ministre 
déléguée à la Réussite éducative (2012
à 2014) et de ministre des Outre-Mer
(2014 à 2016). Les deux nouveaux
adjoints remplacent, respectivement,
Geneviève Avenard et Patrick Gohet,
dont les fonctions ont pris fin le 16 

juillet 2020. Patrick Gohet a depuis
été élu, le 18 septembre, président de
LADAPT.

Marc Monchaux et Sophie
Péron ont été élus, début novembre,
co-présidents du Groupement national
des directeurs généraux d’associations
du secteur éducatif, social et médico-
social (GNDA).

Cédric Laperteaux a pris, le 1er
octobre, ses fonctions de délégué 
départemental de l’Agence régional de
santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté
en Saône-et-Loire. Auparavant directeur
adjoint de la délégation départementale
de l’ARS Ile-de-France en Seine-Saint-
Denis, depuis 2017, il succède à 
Geneviève Fribourg, désormais à la
tête du département veille et sécurité
sanitaire au sein de la Direction de la
santé publique de l’ARS.

Sarah Sauneron a été nommée,
le 26 octobre, conseillère protection
sociale et chargée du suivi de l’exécution
des réformes au cabinet du ministre

des Solidarités et de la Santé, en 
remplacement de Clotilde Durand.

Christophe Itier a été nommé, 
le 4 novembre, inspecteur général des
affaires sociales à l’IGAS. Cet ancien
directeur général de La Sauvegarde 
du Nord, d’avril 2010 à septembre
2017, était, depuis cette date, Haut-
Commissaire à l’économie sociale et
solidaire et à l’innovation sociale, 
rattaché au ministère de la Transition
écologique et solidaire.

Sophie Lebret, administratrice 
civile hors classe, a été nommée, le 1er
novembre, inspectrice
des affaires sociales de
1re classe à l’Inspection
générale des affaires
sociales (IGAS).

Davantage 
de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr


