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Promesse d’une loi sur l’autonomie, tenue de la Conférence nationale du
handicap (CNH), préparation d’une loi d’émancipation sociale, déploiement de
la stratégie autisme, éventuelle réforme de la justice des mineurs. Le calendrier
social 2019 du gouvernement s’annonce chargé. Sous la pression des gilets
jaunes, parviendra-t-il à tenir ses engagements ? Pas si sûr. D’autant que d’autres
dossiers, qui intéressent également le secteur, attendent le gouvernement. A
savoir : les réformes des retraites, de l’assurance-chômage et de la santé au travail.
Enfin, l’exécutif a inscrit le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation
du système de santé à l’ordre du jour prioritaire du Parlement pour mars.

• La loi autonomie
Quelque peu éclipsée par le mouvement des gilets jaunes, la concertation
« Grand âge et autonomie », close le 5 décembre, a été un succès. Pilote de
l’opération, le conseiller d’Etat Dominique Libault doit transmettre des propositions
concrètes au gouvernement en ce début d’année, pour lui permettre d’élaborer
le projet de loi sur l’autonomie annoncé pour 2019. Crainte du secteur : que
les milliards concédés aux gilets jaunes viennent à manquer pour financer le 5e

risque promis par le chef de l’Etat. Alors même que la situation demeure
explosive, tant dans les services d’aide à domicile (Voir p. 2) que dans les
Ehpad, qui pourraient connaître une grève reconductible dès février.

• La CNH
Lancée en novembre, la 5e Conférence nationale du handicap (CNH) se
déroulera jusqu’en mai 2019. Cinq grands chantiers sont ouverts, dont la
rénovation de la PCH pour une meilleure compensation du handicap. La
CNH sera clôturée par le président de la République au mois de juin.

• La lutte contre la pauvreté
Traduction législative de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté présentée le 13 septembre 2018, une loi d’émancipation sociale doit
être votée en 2020. Au programme : instauration d’une obligation de formation
pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans, création du revenu universel d’activité, refonte
du travail social, réforme de l’ASE… Sans attendre, Etat et départements
ont commencé à signer des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi. Les deux premières ont été signées dans le Nord et le
Bas-Rhin à la veille de Noël, la troisième en Indre-et-Loire, le 17 janvier.

• La stratégie autisme
Présentée en avril 2018, la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement sera déployée cette année. Celle-ci repose sur cinq
engagements et vingt mesures. Parmi elles, la création d’un « forfait d’intervention
précoce », afin de prendre en charge immédiatement les enfants présentant des
troubles du neuro-développement. Un décret du 28 décembre (J.O. du 29-
12-18) a fixé les conditions d’application du parcours de bilan et intervention
précoce, préalable au diagnostic. Ce texte est en vigueur depuis le 1er janvier.

Les grands dossiers sociaux de 2019 • Protection de l’enfance : 
la stratégie enfin dévoilée ?
Agnès Buzyn réunira le Conseil
national de la protection de l’enfance
(CNPE) en séance plénière le lundi
28 janvier. L’occasion d’annoncer,
enfin, la stratégie nationale pour la
protection de l’enfance et le nom du
Haut-commissaire chargé de sa
mise en œuvre ? L’Uniopss attend « un
engagement fort » du gouvernement
et une stratégie « à la hauteur des
enjeux », avec « les moyens de ses
ambitions. »

• Le patronat associatif
s’unifie
Nexem, la Croix-Rouge française, la
Fehap et Unicancer finalisent la
création d’une confédération
employeur dans le secteur sanitaire,
social et médico-social à but non
lucratif. Une ultime réunion avec la
Direction générale du travail, le 14
janvier, a permis de régler les 
dernières questions techniques. Les
statuts finalisés de cette confédération
vont donc pouvoir être présentés pour
validation aux instances des différentes
organisations. Le secteur disposera
alors de sa représentation patronale.
Les modalités de mise en place de
la confédération seront présentées
début février.

• EHPAD publics : une prime
pour les aides-soignants
« Je travaille aujourd’hui sur une prime
pour les aides-soignants dans les
Ehpad », a annoncé la ministre des
Solidarités et de la Santé, le 9 janvier
sur BFMTV et RMC. Agnès Buzyn n’a
précisé ni le montant, ni le calendrier
de cette mesure, qui concernera uni-
quement les aides-soignants du secteur
public. « Je ne suis pas l’employeur
des Ehpad privés », a-t-elle souligné.
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• CHRS : les tarifs plafonds
toujours contestés
En juillet, cinq organisations -Croix-
Rouge française, Fédération des
acteurs de la solidarité, Fehap,
Nexem, Uniopss- ont engagé un
recours en annulation devant le
Conseil d’Etat contre l’arrêté du 2 mai
2018 imposant des tarifs plafonds
aux CHRS. En réaction aux réponses
de la DGCS, elles ont lancé, le 17
janvier, une enquête nationale auprès
de leurs adhérents pour mesurer
l’impact de la nouvelle tarification.

• Terrorisme : l’accueil
des enfants à leur retour
La DGCS lance un appel à manifes-
tation d’intérêt visant à identifier des
établissements et des services du
champ de la protection de l’enfance
prêts à accueillir des mineurs seuls et
des fratries de retour de zone d’opé-
rations de groupements terroristes. La
DGCS sollicitera l’avis du conseil
départemental ayant autorisé la
structure. Date limite du dépôt des
candidatures : 15 février 2019.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Dialogue de gestion
CNSA-ARS
Chaque année, en lien avec la
DGCS et le Secrétariat général des
ministères sociaux, la CNSA organise
des dialogues de gestion avec les
ARS. Objectifs : apprécier la mise en
œuvre des politiques médico-sociales
en région et consacrer formellement
un temps d’échange à la situation de
chaque ARS. Les dialogues ont
débuté ce mardi 22 janvier. Ils se
dérouleront jusqu’au 21 février.

• Prélèvement à la source
dans les établissements
Une circulaire du 13 décembre vient
préciser les étapes pour mener à
bien la réforme du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu dans
les établissements publics de santé
(EPS) et les établissements publics
sociaux et médico-sociaux autonomes
(EPSMS). Plus de 3 400 EPS et 2
200 EPSMS sont concernés. Pour
eux, les échanges avec la Direction
générale des finances publiques se font
via une nouvelle déclaration dénommée
PASRAU.

GESTION BUDGÉTAIRE

Des organisations sociales et médico-sociales 
exigent la restitution des crédits gelés en 2018 
Alors que les fédérations hospitalières ont obtenu, début décembre, la restitution
intégrale des 415 millions d’€ de crédits hospitaliers mis en réserve pour
2018, des fédérations et associations du secteur social et médico-social
demandent, à leur tour, aux pouvoirs publics le dégel des 152 millions d’€ de
crédits de 2018. Le 14 décembre, 19 organisations réunies au sein du GR31(1)

ont adressé un courrier en ce sens à la ministre des Solidarités et de la Santé
et à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées. En l’absence de
réponse, elles ont interpellé publiquement le gouvernement, le 18 janvier, « pour
que cette somme soit rendue à ses bénéficiaires, les structures accompagnant
des personnes âgées ou porteuses de handicap. »
A l’heure où la concertation « Grand âge et autonomie » bat son plein, « il est
essentiel de rendre ces crédits », insistent les 19 fédérations et associations.
Au-delà, « il est temps de stopper ces ponctions, récurrentes depuis des
années. Ces crédits font cruellement défaut pour aider à la modernisation, à
l’investissement dans de nouveaux outils et organisations, notamment la télé-
médecine, à la formation des équipes. Ils devraient permettre d’améliorer les
prises en charge du grand âge, du handicap, au lieu de servir à éponger le
dépassement d’autres secteurs », plaident-elles.

Cette « injustice »- le gel des crédits- conduit à mobiliser « de manière importante
et inopportune » les réserves de la CNSA, au moment même où les enjeux de
financement de la perte d’autonomie sont « particulièrement prégnants. » Les 19
organisations réclament donc que ce gel, constitué en 2018, soit restitué en
intégralité. Elles veulent également reposer la question d’un niveau de gel annuel
qui conduit, de fait, à amputer de 100 à 200 millions d’€ le montant des crédits
votés par le Parlement au profit du secteur médico-social. « Un engagement des
pouvoirs publics à ne plus ponctionner les ressources de la CNSA serait un geste
important envers les usagers et les acteurs du secteur médico-social afin de
relancer une véritable politique d’investissement et de modernisation », concluent-elles.

(1) Le GR31 regroupe les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées
et les professionnels à leur service (fédérations d’ESMS) siégeant au Conseil de la CNSA.
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UNA réclame 1,7 milliard d’€ d’urgence pour 
sauver les services d’aide à domicile
Le secteur de l’aide à domicile se bat sans relâche pour sa survie. Le 9 janvier,
Adessadomicile a ainsi dénoncé la décision du gouvernement de limiter à
1,42 % en 2019 l’augmentation des tarifs des Saad autorisés non habilités à
l’aide sociale (1). Cette décision « mortifère » pour les associations du secteur est
« totalement incompréhensible », s’insurge la fédération. Quelques jours plus
tard, le 15 janvier, le président d’UNA, Guillaume Quercy, a réclamé « un
financement d’urgence de 1,7 milliard d’€ pour assurer sa survie à court
terme. » A savoir : 900 millions dédiés à la revalorisation salariale et la 
prévention des risques, 60 millions pour les déplacements des intervenants et
740 millions pour combler la différence entre les coûts de revient pour les
structures (25 €/h) et les financements via l’APA (21 €/h).

A l’occasion de la concertation « Grand âge et autonomie », UNA a commandé
une enquête à Opinion Way, réalisée auprès de 256 directeurs de ses structures
adhérentes. Constat : en 2018, 10 % des demandes formulées n’ont pu être
honorées intégralement par les services d’aide à domicile, faute de personnel.
De fait, la quasi-totalité (95 %) des structures a ouvert des postes l’an dernier,
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

« Il n’y a pas que la rue qui tue, le mal logement aussi », a déclaré le ministre
chargé de la Ville et du Logement, ce lundi 21 janvier depuis Pierrefitte-sur-
Seine. En visite dans cette commune de Seine-Saint-Denis, Julien
Denormandie et Nicole Belloubet, ministre de la Justice, ont annoncé le 
dispositif et « des moyens inédits » pour renforcer la lutte contre l’habitat
indigne. Cette politique engage des actions selon plusieurs axes complémentaires
des services de l’Etat, des collectivités, des professionnels et associations :
l’accompagnement des propriétaires pour la rénovation durable de leur logement,
des mesures incitatives et des aides financières directes, mais également des
mesures coercitives et pénales à l’encontre des propriétaires indélicats et des
marchands de sommeil.
Les deux ministres ont ainsi signé la circulaire relative au renforcement et à 
la coordination de la lutte contre l’habitat indigne. La coordination entre les 
procédures administratives et l’action des procureurs va être renforcée au sein
des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne, qui devront établir,
avant le 30 avril 2019, des plans départementaux. A la clé, des objectifs chiffrés
annuels en matière de lutte contre l’habitat indigne. Cette circulaire prévoit aussi
la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la
lutte contre l’habitat indigne (GLTD-LHI), « de manière prioritaire sur six territoires
d’accélération » : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Nord, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône. L’Agence nationale de l’habitat (Anah) se voit attribuer une
enveloppe de 14 millions d’€ pour intervenir « plus massivement » sur ces territoires.

Le gouvernement prévoit également des mesures de simplification des procédures
de redressement des copropriétés dégradées et des sanctions « sans précédent »
contre les marchands de sommeil. De plus, à partir du 1er février, les astreintes
à l’encontre des propriétaires qui ne réalisent pas les travaux seront systématiques
et élargies à toutes les polices spéciales. Celles-ci seront désormais versées
aux collectivités compétentes en charge de la détection de ces situations. Le
gouvernement a missionné le député LREM du Val-d’Oise, Guillaume Vuilletet, qui
doit formuler, pour fin mai, des propositions de simplification des procédures.

Le gouvernement renforce l’arsenal juridique pour
combattre l’habitat indigne

mais près d’un sur cinq (19 %) n’a pas été pourvu, selon les directrices et
directeurs interrogés. Résultat : près de la moitié (47 %) des structures déclarent
avoir des postes vacants. L’impossibilité d’attirer les candidats par des salaires
attractifs (89 %), les conditions de travail (67 %) et le manque de profils 
adéquats (72 %) sont les premières causes du manque de personnel avancées
par les directeurs. Ce décalage entre hausse des demandes et difficulté à
recruter génère, pour la moitié des directeurs, le sentiment d’une situation qui
se dégrade fortement, rapporte UNA.
Au final, UNA propose six mesures « pour que le maintien à domicile soit
encore possible demain » :
• Revaloriser les métiers de l’intervention à domicile et améliorer la qualité de
vie au travail ;
• Améliorer la qualité de l’offre ;
• Coordonner la réponse à l’échelle territoriale pour une offre de service
décloisonnée ;
• Développer un service d’accompagnement médico-social à domicile 3e

génération ;
• Réformer le financement pour plus de simplicité, de transparence et d’homo-
généité partout en France ;
• Renforcer la gouvernance du futur 5e risque de Sécurité sociale.

(1) Arrêté du 21 décembre (J.O. du 29-12-18). Un second arrêté paru le même jour limite à 1,25 %
en 2019 l’augmentation des prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement délivrés
par les Ehpad non habilités à l’aide sociale.

24 janvier 2019

LA QUESTION DES LECTEURS

Démarche de transformation :
comment répondre à l’appel 
à communication de l’ANAP ?

L’Anap consacre la 9e édition de son
Université d’été de la performance
en santé au thème : « Comment
mener une transformation réussie ? ».
Celle-ci se tiendra les 5 et 6 
septembre à Marseille. L’Agence a
lancé un appel à communication
auprès des professionnels ayant initié
une démarche de transformation et
souhaitant la présenter dans un atelier
ou sous forme de poster. Changement
au sein de l’organisation (virage
ambulatoire, coopérations, territo-
rialité…), évolution des pratiques (de
la spécialisation à la coordination,
évolutions du management…),
arrivée des nouvelles technologies,
impacts éthiques de ces nouvelles
technologies (patient objet d’attention
dans le soin, patient informé…),
les sujets de transformation sont
nombreux, énumère l’Anap.

L’appel est ouvert aux professionnels
intervenant dans un établissement
sanitaire ou médico-social, ou en
ville, salarié ou libéral, médecin ou
soignant, acteurs de la promotion,
de l’éducation à la santé, de la
santé communautaire, aidants de
personne malade, représentants
d’usagers ou usagers, institutionnels,
étudiants, collectivités locales.
« Répondez à notre appel à 
communication pour nous faire part
de votre expérience de transfor-
mation réussie, invite l’Anap. Une
occasion unique d’exposer la 
réussite de votre projet de 
transformation et de porter 
collectivement l’évolution durable
du secteur sanitaire et médico-
social. »

Attention ! Plus que quelques jours
pour candidater. Si vous souhaitez
répondre à l’appel à communication,
vous devez compléter le formulaire
d’inscription sur le site de l’Agence
avant le 27 janvier.

Rendez-vous sur : www.anap.fr
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Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2019

Loi autonomie, stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, Conférence nationale du handicap
(CNH), éventuelle réforme de la justice des mineurs…
Les grands dossiers sociaux de 2019 (Voir p. 1) ont 
inspiré aux managers de l’action sociale des vœux très
nombreux et inhabituellement longs par rapport à ceux
que nous publions traditionnellement en début d’année.
Après celle de son premier numéro de 2019 (1), La Lettre
des Managers de l’Action sociale vous propose donc une
deuxième cérémonie des vœux ! A tous, une dernière fois,
une très belle et heureuse année 2019. Rendez-vous début
2020 pour savoir si tous vos vœux ont été exaucés… 

Cristelle Martin, présidente de l’ANCASD
«  Voici les trois vœux de l’Association nationale des cadres
d’action sociale des départements pour 2019 :
• Le vœu premier que les mouvements de la société civile
apportent un nouvel élan de fraternité et solidarité en
faveur d’une plus grande justice sociale, dans lesquels 
les organisations de travail social se mobilisent par des
pratiques professionnelles renouvelées.
• Le vœu que les cadres d’action sociale continuent de
développer des synergies collectives au-delà de leurs
organisations de rattachement pour garder la force de
faire avancer et soutenir la transformation de la société
sur elle-même.
• Le vœu que les travaux du premier mandat du Haut conseil
en travail social (HCTS), auquel l’ANCASD contribue et
qui se termine en juillet 2019, soient diffusés fortement
et largement, afin d’irriguer et soutenir l’implication des
travailleurs sociaux au quotidien dans le soutien aux plus
fragiles de notre communauté humaine. »

Marie-Laure De Guardia, présidente du GEPSo
« Toujours plus impliqué auprès des personnes en situation
de vulnérabilité, le GEPSo souhaite en 2019 :
• Promouvoir leur parole et leur participation à leurs projets
de vie, à l’évolution des pratiques professionnelles et des
politiques publiques.
• Multiplier les partages d’expériences et de connaissances
avec les professionnels investis auprès de ces publics.
• Développer des logiques de réseaux favorisant la 
continuité des parcours et la réponse aux besoins des
personnes. »

Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale 
du SYNERPA
• « Une année de préparation à la future loi Grand Age-
Autonomie
Les concertations pilotées par Dominique Libault, auxquelles
le SYNERPA participe activement, et la loi annoncée par
le président de la République doivent permettre un

accompagnement à la hauteur des enjeux de notre
société. Cette future loi devra correspondre aux attentes
des personnes âgées et des professionnels de notre 
secteur. Le SYNERPA s’engage, via sa nouvelle 
plateforme de propositions stratégiques « Horizon
2030 », à nourrir le débat tout au long de l’année.
• Une filière créatrice d’emplois à valoriser
La filière du Grand Age est l’une des plus prometteuses en
termes de recrutement. Dans les dix prochaines années,
la DARES estime à 200 000 le nombre d’emplois 
soignants et non-soignants à pourvoir dans le secteur des
EHPAD et à 150 000 dans le secteur de l’aide à domicile.
Il s’agira d’insuffler un nouvel intérêt pour notre secteur
en pleine mutation, de le promouvoir largement et de mettre
en avant les femmes et les hommes qui le composent et
qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de nos aînés.
• Une année d’apaisement
Après une fin d’année 2018 particulièrement tendue, le
SYNERPA formule le vœu que l’année 2019 soit une
année d’apaisement, de dialogue et d’échanges constructifs,
pour que chacun voit, très concrètement, son quotidien
s’améliorer. C’est ensemble dans toute notre diversité,
que nous pourrons rendre possible cette ambition. »

Gérard Zribi, délégué national d’ANDICAT
• « ANDICAT se veut résolument constructive et optimiste à
l’orée de l’année nouvelle.
• Elle espère toutefois que des slogans aguicheurs 
-l’inclusion, la citoyenneté, la désinstitutionalisation, un
financement supposé plus juste…- ne se transforment
pas en marché de dupes pour les personnes handicapées.
• ANDICAT sera donc très vigilante sur les mesures qui
seront prises, l’objectif visé ne pouvant être que l’accès,
pour les personnes handicapées, aux droits fondamentaux
(éducation, emploi…). Toutes les solutions (institutions et
services spécialisés, inclusion partielle ou totale, solutions
adaptées…) devront donc être encouragées et renforcées. »

Guillaume Quercy, président de UNA
« En ce début d’année 2019, qui marquera l’adoption
d’une nouvelle loi « Grand âge et autonomie », UNA
contribue activement à la réflexion et formule trois vœux :
• La création tant attendue d’un 5e risque de Sécurité
sociale, s’appuyant sur une gouvernance transparente et
sur un financement à la hauteur des besoins des personnes
âgées en perte d’autonomie.
• La revalorisation des métiers de l’aide et des soins à
domicile et l’amélioration de la vie au travail des salariés
pour assurer l’attractivité d’un secteur d’avenir, à même
de relever les défis du vieillissement de la population et
du virage ambulatoire.
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• La construction d’une offre de qualité, coordonnée et équitable sur tout le ter-
ritoire, pour l’inclusion de tous dans la société.
Pour prendre au mot le président de la République, UNA appelle de ses vœux
une réforme qui donne espoir et dignité à nos concitoyens les plus fragiles. »

Richard-Pierre Williamson et Gérard Mick, co-présidents FACS (2)

« Des Vœux… de simplification et de lisibilité des dispositifs d’appui et de 
ressources (Enfin, et si c’était vrai ?) au bénéfice des usagers et des 
professionnels… qui aspirent, pour 2019, à plus de  sérénité, de « co-
opérance » , de gouvernance partagée, de confiance dans les acteurs locaux,
de compagnonnage  entre le sanitaire, le social et le médico-social, de respect
et dialogue entre les différents échelons.
OUI, faire germer les idées, entretenir les alliances fertiles, cueillir les fruits de
la réussite collective. »

Philippe Steck, président du CFADS
• « Que notre institution, ses membres, et l’Etat comprennent que tout plan de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion nécessite mobilisation, actions concrètes
et innovantes.
• Que quatre thèmes sont, à notre avis, majeurs pour une institution représen-
tant la France au niveau européen et mondial :
- La pertinence des minima sociaux, leur accès facilité, ne négligeant pas, pour
autant, une politique de contrôle évitant la critique de « l’assistanat »… ;
- La question climatique, bien évidemment, tout social nécessitant une base
économique solide, mais non percutant l’atmosphère de manière insidieuse ;
- Des exigences de repère de bonnes pratiques étrangères et, sans faire
copié/collé, mesurer les différences culturelles ;
- Réduire les phénomènes de centralisation urbaine, en connaissant mieux la
diversité des territoires ;
- Comprendre que la question de l’éducation des jeunes, parfois insuffisante,
voire impertinente, est sans doute le dossier clé sur le parcours d’une vie ;
- Idem pour les filles ou les femmes, sans idéologie close et inactinique.
• Manager par le sens, y compris dans des institutions privées où beaucoup est
à repenser dans une part importante de société numérique. Noter que, sur ce
point, la loi PACTE n’est pas stupide. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 307, du 10-01-19.
(2) Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’Appui à la Coordination des parcours de
Santé.

AGENDA

• Séminaire de la CNSA
29 janvier, à Paris
La CNSA organise un séminaire
de restitution des projets retenus lors
de l’appel à projets « Et nos voisins
européens, comment font-ils ? »,
lancé en mars 2017. La Caisse a
sélectionné 13 missions d’étude
pour s’inspirer des pratiques 
européennes d’accompagnement des
personnes handicapées ou âgées.
Contact : 01 53 91 28 00
E-mail : contact@cnsa.fr

• Parentalité et handicap
4 février, à Paris
Composé de plusieurs associations
-APF France handicap, Croix-
Rouge française, Unaf...-, le
Comité Parentalité des personnes
en situation de handicap invite à
une table-ronde sur le thème :
« Devenir parent quand on est en
situation de handicap : quelles
politiques publiques ? ».
Contact : 01 40 78 69 00
E-mail :
sophie.lasbleis@apf.asso.fr

• Journée éthique de l’ADC
7 février, à Hérouville 
Saint-Clair (Calvados)
Le Comité d’éthique de l’ADC
organise, à l’IRTS Normandie-
Caen, une journée de réflexion
consacrée au thème : « Mission(s)
et démocratie : quelle éthique ? ».
Comment, face aux obligations
législatives et conventionnelles, le
directeur peut-il mettre en œuvre
et développer la démocratie au
sein de son organisation ?
Contact : 06 75 19 62 22
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• Conférence sur les mineurs
non accompagnés
8 février, à Paris
En partenariat avec l’Odas et
l’ADF, l’Ecole de la protection 
de l’enfance (EPE) et le Journal
des acteurs sociaux proposent
une conférence sur le thème :
« Mineurs non accompagnés, 
l’urgence de nouvelles réponses.
Etat des lieux et perspectives ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : 
marie-jose.lopez@lejas.com

Retrouvez 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale, 
en ligne, sur notre 
nouveau site internet ! 
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION

• Les relations ville/CCAS
L’Unccas organise, le 31 janvier 
à Paris, une formation sur « Les
relations ville/CCAS, EPCI/CIAS ».
Objectifs : comprendre les enjeux
de la répartition des objectifs et
des moyens entre la commune et
le CCAS/CIAS et la nécessité de
formaliser les relations.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Optimiser la durée 
du travail
Le Centre de formation Nexem
propose, le 5 février à Paris, une
session sur le thème : « Optimiser
et gérer la durée du travail dans vos
établissements ». Au programme :
la notion de temps de travail effectif,
les règles de gestion du planning,
les outils d’aménagement du temps
de travail, le travail de nuit et les
chambres de veille.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Management de 
l’amélioration continue
L’Uriopss Bourgogne Franche-
Comté organise, le 12 février à
Besançon ou Dijon, une formation
consacrée au thème : « Management
de l’amélioration continue : mode
d’emploi pour la simplicité et 
l’efficience ».
Tél. : 03 81 82 18 13
E-mail : formation@uriopss-bfc.fr

• Améliorer ses écrits
professionnels
L’Andesi organise, les 12 et 13
mars à Paris, un séminaire de
direction intitulé : « Développer sa
pratique des écrits professionnels ».
Objectifs : actualiser ses connais-
sances relatives aux écrits 
professionnels, réfléchir aux multiples
enjeux de ces écrits, renforcer ses
capacités méthodologiques et 
perfectionner sa pratique d’écriture.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

UNAFORIS : inventer l’intervention sociale 
de demain

Lors de son assemblée générale de juin 2018, l’Union nationale des acteurs
de la formation et de la recherche en intervention sociale (Unaforis) a adopté
son projet politique pour la période 2019-2021(1). Celui-ci fixe le cap politique
des 130 organismes de formation à l’intervention sociale adhérant à l’Union.
En décembre 2018, comme prévu, les adhérents de l’Unaforis ont complété
ce document par un projet stratégique « qui les engage pour les trois années
à venir », insiste-t-elle.

• Le projet stratégique de l’Unaforis
Préparé par le conseil d’administration et le comité exécutif renouvelés, sous
la présidence reconduite à l’unanimité de Denis Vallance, le projet que va mettre
en œuvre l’Unaforis comprend quatre stratégies complémentaires. Celles-ci
représentent de « véritables défis » pour ses adhérents, précise l’Union. Au
programme :
• Stratégie pour contribuer par l’intervention sociale à une société plus solidaire,
porteuse de développement social ;
• Stratégie de diversification de l’offre de services- orientation, formation,
recherche, conseil- en proximité dans tous les territoires ;
• Stratégie de soutien à la révision des modèles économiques, pour et par les
organismes de formation à l’intervention sociale ;
• Stratégie d’amélioration de notre organisation favorisant, par son ouverture,
sa cohérence et l’engagement de chacun, la réalisation de notre projet politique.
La participation des personnes accompagnées aux formations, l’ancrage dans
les territoires, la recherche et l’ouverture à l’international viennent compléter,
de manière transversale, ces quatre stratégies, ajoute l’Union nationale. En 
ce début d’année 2019, l’Unaforis se réjouit ainsi « de continuer, avec ses 
partenaires et alliés, à concrétiser les coopérations qui permettront de répondre
collectivement aux défis du développement social, de la participation des 
personnes et de la formation des professionnels et acteurs de l’intervention
sociale, pour contribuer ensemble à rendre notre société plus juste et 
solidaire. »

• La nouvelle gouvernance de l’Unaforis
Pour mettre en œuvre son projet politique et son projet stratégique 2019-
2021, l’Unaforis s’est dotée, fin 2018, d’une nouvelle gouvernance. Suite au
conseil d’administration du 20 novembre, voici la composition de son comité
exécutif, renouvelé pour moitié et élu pour 3 ans :
• Président : Denis Vallance
• Vice-présidente : Dominique Blin
• Vice-président : Jean-Michel Godet                               
• Trésorier : Jean Pineau
• Membre : Maryvonne Lyazid
• Membre : Cyriaque Cacheux
• Membre de droit : Diane Bossière
• Secrétaire à la vie associative : Olivier Jeanne (2)

Par ailleurs, au sein du conseil d’administration, 11 régions métropolitaines
sont représentées. Enfin, le CA de l’Unaforis exprime le souhait que les régions
d’outre-mer participent désormais davantage à ses travaux.

Pour en savoir plus : www.unaforis.eu

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 297, du 05-07-18.
(2) Invité permanent au comité exécutif en tant que membre du CA.

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
Site : www.managersdelactionsociale.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Innover dans 
la mise en œuvre
d’une politique
d’action sociale
L’auteur propose une
méthodologie pour innover
dans la mise en œuvre d’une 
politique d’action sociale. A travers
ses nombreuses expériences, il entend
guider le lecteur dans l’élaboration
et la mise en œuvre de politiques
territoriales d’action sociale réussies,
s’appuyant sur des démarches 
d’innovation sociale. Il incite à revisiter
les méthodes d’élaboration des 
politiques d’action sociale. L’ouvrage
apporte un tour d’horizon du
contexte législatif, un ensemble de
repères prospectifs, mais aussi des
repères pratiques pour élaborer et
conduire les politiques d’action
sociale.

François Rousseau, 
Territorial éditions, Collection
Dossiers d’experts, 
novembre 2018, 120 p., 62 €

Coachez vos
collaborateurs
Accompagner ses colla-
borateurs pour développer leur 
autonomie et leur engagement devient
une compétence fondamentale pour
tout manager. Forts de cette conviction,
les deux auteurs ambitionnent de
vous donner les moyens d’agir pour
enrichir votre management par le
coaching. Leur ouvrage propose une
démarche dynamique qui prend appui
sur les points forts des collaborateurs
pour les faire progresser. Au 
programme : Situer ce rôle de coach,
savoir quand et comment coacher ;
Identifier concrètement les forces
pour les transformer en résultats ;
Acquérir la posture de coach et
mobiliser cinq techniques essentielles ;
Entraîner, cultiver vos compétences
de coach.

Claire Lauzol, Didier Noyé,
Editions Eyrolles, 
Collection Basic, 
novembre 2018, 144 p., 12 €

• Askoria invite, le 7 février à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), à une conférence
sur le thème : « Autisme, réussir dans l’emploi ! ». Au programme : « Révéler
des talents atypiques », « Des compétences avérées à une inclusion profes-
sionnelle réussie ».
Renseignements : ASKORIA. Tél. : 02 96 78 86 31. 
E-mail : hakima.kessal@askoria.eu

• En collaboration avec l’IRTS Nouvelle-Aquitaine, l’Andesi organise, le 14
février dans les locaux de l’IRTS à Talence (Gironde), une journée dédiée au
thème : « Faits religieux et laïcité. Questions de management ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’Uniopss organise, le 14 mars au Conseil de l’Europe à Strasbourg, un 
colloque intitulé : « Les associations de solidarité font l’Europe sociale ». Une
journée articulée autour de trois axes : Saisir les enjeux et les leviers de l’Europe
sociale pour les associations de solidarité ; Montrer le rôle des associations de
solidarité dans la construction de l’Europe sociale ; Présenter leurs propositions
et débattre avec les représentants des principales listes candidates nationales
aux élections européennes.
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : colloqueeurope@uniopss.asso.fr

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes lance un groupe de travail sur la recherche
de financement et la diversification des ressources des associations. A la fois
groupe de réflexion et de prospective, il aura pour objectif de concrétiser les
réflexions en outils techniques et en actions.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 64. 
E-mail : l.guerret@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Après trois trimestres consécutifs de baisse, les effectifs salariés des associations
sanitaires et sociales ont légèrement augmenté (+ 0,1 %) entre le deuxième
et le troisième trimestre 2018. En revanche, sur un an, le bilan reste négatif.
Entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, les effectifs
ont ainsi reculé de 0,3 % dans les associations sanitaires et sociales. Durant
cette période, seul le secteur de la santé a tiré son épingle du jeu (+ 0,6 %),
quand l’hébergement médico-social (- 0,3 %) et l’action sociale sans hébergement
(- 0,4 %) affichent toujours une baisse.

Assiste-t-on, néanmoins, à un retournement de tendance ? Pas sûr. Les évolutions
récentes, basées sur les données Acoss-Urssaf, « montrent que le secteur
fluctue entre légères baisses et légères hausses de l’emploi », commentent le
Centre de ressources DLA (CRDLA) du champ social, médico-social et santé
et l’association Recherches & Solidarités, qui produisent ces chiffres (1). Selon
eux, les prochaines évolutions montreront si l’emploi associatif sanitaire et
social résiste ou connaît, à l’image du reste de l’ensemble associatif, une forte
chute (- 2,7 % entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018).
Pour en savoir plus : www.crdla-social-uniopss.fr

(1) Le CRDLA du champ social, médico-social et santé (porté par l’Uniopss) et Recherches &
Solidarités produisent chaque trimestre un bilan de conjoncture sur l’emploi associatif sanitaire et
social.

EMPLOI

L’emploi associatif a connu une légère embellie 
fin 2018

24 janvier 2019
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Nans Mollaret a pris, le 7 janvier,
ses fonctions de directeur général
adjoint chargé des Solidarités du
conseil départemental de l’Allier.
Auparavant directeur général des 
services du CCAS de Besançon, il
remplace Stéphanie Wirrmann-
Camboulives. Depuis mi-septembre
2018, Nans Mollaret est, par ailleurs,
président de l’Association des cadres
territoriaux de l’action sociale (ACTAS).

Clément Lacoin a été nommé,
ce lundi 21 janvier, conseiller budgétaire
et finances sociales au cabinet de la
ministre des Solidarités et de la Santé,
en remplacement de Laurent Habert.

Christophe Verron a été
promu, le 1er janvier, directeur général
de l’Association régionale du réseau
des instituts de formation en travail
social (ARIFTS) des Pays de la Loire,
dont le siège social est à Angers.
Jusqu’à cette date directeur pédago-
gique régional, il succède à Bruno Le
Capitaine, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Sylvain Lequeux est, depuis 
le 1er octobre 2018, le nouveau directeur
de la Direction de l’offre médico-sociale
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Hauts-de-France. Précédemment DRH
de l’Agence, il remplace Françoise Van
Rechem, partie à la retraite.

Olivier Bachellery, adminis-
trateur civil hors classe, a été promu, le
15 janvier, sous-directeur des affaires
financières et de la modernisation à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Il succède à Cécile
Lambert, qui a rejoint la HAS en
décembre. Olivier Bachellery était
jusqu’alors son adjoint.

Luc Delrue a été élu, le 19
décembre 2018, président de
l’Association nationale pour la formation
permanente du personnel hospitalier
(ANFH). Président pour 2019, il 
succède à Alain Michel (FHF).
Représentant de Force ouvrière (FO),
Luc Delrue est infirmier et secrétaire
fédéral FO Santé. Il siège aux instances
nationales de l’ANFH depuis 1987.

Anne-Yvonne Even a été
nommée, le 1er octobre 2018, directrice
de la Délégation départementale d’Ille-
et-Vilaine de l’Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne. Auparavant directrice
adjointe en charge des parcours au sein
de la Direction de la stratégie régionale
en santé de cette même ARS, elle
remplace Nathalie Le Formal, devenue
cet été directrice de la Direction de la
santé publique de l’ARS Bretagne.

Huguette Mauss, inspectrice
générale des affaires sociales, est, depuis
le 29 novembre 2018, la nouvelle
présidente de l’Institut national des
jeunes aveugles (INJA). Elle remplace
André Nutte, l’ancien chef de l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

Mona Chanchus est, depuis le
début de l’année, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Fleurance, dans le Gers.
Elle remplace Maxime Cluchier.
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