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Depuis le début de l’année, la protection de l’enfance est revenue sur le
devant de la scène, pour de bonnes… et de moins bonnes raisons. Acte 1.
Sous le titre « Enfants placés : les sacrifiés de la République », l’émission
Pièces à conviction, diffusée sur France 3 le 16 janvier, dresse un violent
réquisitoire contre l’aide sociale à l’enfance (ASE) et le dispositif de protection
de l’enfance. Aussitôt, levée de boucliers des associations. Tour à tour,
l’ADC, l’Uniopss, le GEPSo, l’Uriopss Ile-de-France réagissent avec 
indignation. Si elles reconnaissent à l’émission le mérite de dénoncer « des
traitements insupportables », « des dérives inacceptables », « de terribles
dysfonctionnements », qu’elles condamnent fermement, les associations
mettent en garde contre toute tentative d’amalgame.

« Les établissements montrés dans ce reportage sont marginaux ; néanmoins,
l’opprobre est ainsi jeté sur l’ensemble de la profession », regrette l’ADC.
« Nous refusons qu’un discrédit global s’abatte sur l’ensemble des acteurs
de la protection de l’enfance », renchérit l’Uriopss Ile-de-France. « C’est une
image tronquée de la protection de l’enfance qui a été donnée à voir »,
assure l’Uniopss. Les « faits intolérables » mis en lumière « ne doivent pas
pour autant remettre en cause l’action de l’ensemble des professionnels et
bénévoles de cette politique sociale, qui œuvrent au quotidien en faveur du
respect et de la défense des droits de l’enfant. » Le GEPSo tente, chaque
jour, « de faire sortir ce secteur de l’invisibilité, complète sa présidente,
Marie-Laure De Guardia. Si l’émission de France 3 a pu faire avancer cette
impérieuse urgence, alors, malgré les maladresses, les bonnes ou les mauvaises
intentions, cela aura été un mal pour un bien. »

Acte 2. Relation de cause à effet ? Le 25 janvier sur le perron de Matignon,
le Premier ministre, avec à ses côtés la ministre des Solidarités et de la
Santé, a annoncé la nomination d’un secrétaire d’Etat à la Protection de 
l’enfance. Le portefeuille échoit à Adrien Taquet, jusqu’alors député LREM
des Hauts-de-Seine, qui s’est plutôt illustré pour son engagement dans 
le champ du handicap. Bonne surprise pour les associations, Uniopss 
et FNAAFP/CSF en tête, qui attendaient la nomination d’un simple Haut-
commissaire. L’Uniopss y voit « le signe de la volonté d’un pilotage national
et ambitieux de cette politique publique. »

Avec la nomination d’Adrien Taquet, l’enjeu est de « mettre en place un 
dispositif encore plus performant », en faisant en sorte que puissent travailler
collectivement et en « bonne intelligence » l’ensemble des acteurs, a déclaré
Edouard Philippe. Dès fin janvier, Agnès Buzyn et Adrien Taquet ont présenté
leurs trois grands axes de travail pour les prochains mois (Voir p. 4) et
annoncé... un nouveau report de la stratégie nationale pour la protection de
l’enfance à l’été 2019.

La protection de l’enfance sous les feux 
de la rampe… pour le meilleur et pour le pire

• Un grand plan pour 
les petites associations !
Devant 150 élus de banlieue et
autant de représentants d’associations,
réunis ce lundi 4 février à
Courcouronnes (Essonne) dans le
cadre du grand débat national, le
président de la République a
esquissé un mea culpa sur les
emplois aidés, reconnaissant que
leur suppression massive a posé
« un vrai problème pour beaucoup
d’associations et de villes. » Le chef
de l’Etat a promis un « grand plan
pour les petites associations » et
s’est dit prêt à créer « un dispositif
d’emplois francs associatifs. »

• Autonomie : la CNSA
dévoile son scenario
Réuni en séminaire ce mardi 5
février, le Conseil de la CNSA
devait adopter le scenario qu’il
entend promouvoir dans le cadre de
la future loi sur l’autonomie. Ce
séminaire regroupait les trois 
commissions spéciales du Conseil :
« Approche domiciliaire : chez soi »,
« Financement » et « Suivi de la
transformation inclusive ».

• EHPAD : vers un retour 
à une tarification binaire
La réforme de la tarification des
Ehpad aura bien lieu. Intervenant
lors du 11e colloque national de la
Fnadepa, le 23 janvier, le directeur
général de la cohésion sociale,
Jean-Philippe Vinquant, a confirmé
la fusion prochaine des sections 
tarifaires soins et dépendance.
Objectif : ramener le système à deux
tarifs, avec le tarif hébergement,
contre trois aujourd’hui.
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• Handicap : des contrats
pérennes pour les AESH
Jean-Michel Blanquer a annoncé, le
31 janvier à l’Assemblée nationale,
l’accélération du plan de transformation
des contrats aidés précaires en
contrats pérennes d’Accompagnant
d’élève en situation de handicap
(AESH). Dès la rentrée 2019, tous
les accompagnants des élèves 
handicapés auront un contrat pérenne.
Des contrats de 3 ans renouvelables
une fois, avec à la clé un CDI.

• Réforme de l’OETH :
décret en préparation
La première réunion de concertation
sur le décret relatif à la prise en
compte des contrats de sous-traitance
aux Esat et aux entreprises adaptées
(EA) dans les déclarations OETH des
entreprises s’est tenue fin janvier. La loi
du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel
prévoit une réforme de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH) qui risque de pénaliser 
fortement les Esat et les EA.

• Lutte contre la pauvreté :
l’Indre-et-Loire s’engage
L’Etat et le département d’Indre-et-
Loire ont signé, le 17 janvier, une
convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi. A la
clé, une aide de près de 650 000 €
en 2019. Le conseil départemental
s’engage à empêcher les sorties
sèches de l’ASE à la majorité, à 
renforcer l’accès aux droits sociaux et
à améliorer l’orientation et l’insertion
professionnelle des allocataires du
RSA. En contrepartie, l’Etat soutient
deux initiatives du département.

• Handéo certifie 
le CCAS de Laval
Le CCAS de Laval a obtenu, fin 2018,
la certification Cap’Handéo Services
à la personne. Premier établissement
public à s’engager dans la démarche
qualité Cap’Handéo, le CCAS de Laval
garantit aux habitants en situation de
handicap, de fragilité ou de dépendance,
des services adaptés à leurs besoins.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement lance la réforme du revenu 
universel d’activité
Jeudi 31 janvier à l’Assemblée nationale, les députés de la majorité présidentielle
ont refusé de débattre de la proposition de loi d’expérimentation du revenu de
base, élaborée depuis plus de 2 ans par 18 départements à présidence socialiste (1).
Sans grande surprise. En effet, tout juste une semaine plus tôt, avec la nomination
de Fabrice Lenglart comme rapporteur général à la réforme du revenu universel
d’activité, le gouvernement a frappé les trois coups de cette réforme, « pilier
essentiel » de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
« Son objectif est de rénover en profondeur le système des prestations monétaires
versées aux ménages modestes, à travers la création d’un revenu universel
d’activité fusionnant le plus grand nombre possible de ces prestations et relevant
de la responsabilité de l’Etat », rappelle l’exécutif.

Sous l’égide de Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé, en lien avec la Délégation interministérielle de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, Fabrice Lenglart va donc piloter les
travaux techniques de préfiguration de la réforme du revenu universel d’activité. Il
est ainsi chargé de coordonner les travaux des différents ministères impliqués
pour analyser des scénarios de refonte des prestations et leurs impacts. Ses
travaux devront être remis au Premier ministre avant la fin de l’année 2019.
Ceux-ci seront alimentés par une nouvelle concertation institutionnelle et
citoyenne qui sera lancée en avril. Pas découragés, les 18 départements prêts
à expérimenter un revenu de base entendent bien y participer pour porter « les
valeurs fondatrices » de leur projet. Au final, ce travail collectif devra permettre de
définir les contours et les paramètres de la future prestation dans la perspective
de la présentation du projet de loi d’émancipation sociale en 2020.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 305, du 06-12-18, et N° 302, du 25-10-18.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Développement durable : l’ANAP constate 
une maturité croissante des structures
L’Anap a présenté fin janvier les résultats de la 2e enquête « Mon observatoire
du développement durable » (1) menée dans les établissements et services
sanitaires et médico-sociaux entre le 31 mai et le 30 septembre 2018. Son
objectif : aider les établissements à évaluer leur maturité autour de cinq volets
correspondants aux enjeux majeurs dans le domaine : gouvernance, enjeux
sociétaux, social, environnement, économie (2). Cette édition a mobilisé près
d’un millier d’établissements et services (947) volontaires, soit plus du double
que pour la première campagne (426 en 2017). Le secteur médico-social est
également plus largement représenté, avec 43 % de répondants (contre 29 %
en 2017).
Les résultats permettent d’identifier un certain nombre de tendances relatives
à la maturité des établissements :
• La maturité sur les enjeux sociétaux -et, dans une moindre mesure, sociaux-
est la plus élevée (taux médian à 50 %). Les enjeux de qualité de vie au travail
sont identifiés par une grande majorité des structures.
• Le volet économique passe de 35 % à 44 % de taux médian cette année. Les
enjeux d’achats durables se consolident.
• Le volet environnemental témoigne d’évolutions disparates (taux médian de
30 %). Si les structures ont déclaré un plus fort recours aux énergies renou-
velables et engagé une politique de diminution de leur consommation énergétique,
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Inscrite dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle, la réforme du précontentieux et du contentieux de la sécurité
sociale et de l’aide sociale est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Cette
réforme de grande ampleur transfert les contentieux sociaux aux tribunaux de
grande instance (TGI), au sein de pôles sociaux nouvellement créés. Ce transfert
induit une transformation de la procédure de règlement des différends entre
les usagers et les services publics, avec la généralisation du recours administratif
préalable obligatoire (étendu au contentieux technique de la sécurité sociale,
hors tarification, et aux litiges en matière d’aide sociale). Objectifs affichés par
le ministère des Solidarités et de la Santé : rendre la justice en matière de
droits sociaux plus simple, plus accessible et plus lisible pour les particuliers,
et faciliter le règlement amiable des litiges.

Les contentieux en matière de droits sociaux concernent, notamment, les litiges
des particuliers avec les organismes de sécurité sociale (Urssaf, CAF, CPAM…),
les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) et ceux relatifs à l’aide sociale. Au total, environ 200 000 dossiers
par an. Jusqu’à présent, ils étaient répartis entre 242 juridictions, qui ne 
traitaient pas toutes des mêmes litiges : les tribunaux des affaires de sécurité
sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et, pour partie,
les commissions départementales d’aide sociale (CDAS). Depuis le 1er janvier,
ces contentieux sont transférés au sein des pôles sociaux de 116 TGI, 
spécialement désignés. Certains litiges jusqu’ici traités par les CDAS, comme
les décisions d’APA, sont, quant à eux, transférés au juge administratif.
Plus de 500 agents du ministère des Solidarités et de la Santé, des CPAM
ou de la MSA, pour la plupart issus des juridictions spécialisées, vont gérer
cette activité au sein des nouveaux pôles sociaux des TGI. Pour garantir leur
bon fonctionnement, le ministère a transféré ses moyens budgétaires à son
homologue de la Justice.

La réforme des juridictions sociales en vigueur
depuis le 1er janvier 2019

elles éprouvent des difficultés à suivre les politiques menées dans ce domaine.
• Volet gouvernance : même si elles sont davantage conscientes des enjeux
associés, les structures peinent encore à intégrer, à formaliser et à suivre les
impacts environnementaux, sociaux et sociétaux dans leurs démarches et 
procédures internes (31 % de maturité globale).

Si les structures manifestent globalement un intérêt croissant pour ces questions,
elles ne parviennent pas toujours à s’en emparer dans le cadre d’une démarche
formalisée, pointe l’Anap. Son rapport propose donc des pistes d’action graduées
pour les aider à sauter le pas :
• Réaliser une première phase d’état des lieux et de diagnostic en comparant
la structure aux établissements du même secteur et de même taille et identifier les
parties prenantes à la démarche ;
• Intégrer les axes prioritaires du diagnostic dans leurs engagements stratégiques
et les associer éventuellement à des indicateurs de suivi ;
• Identifier et former des personnes ressource en interne et soutenir les initiatives
des professionnels ;
• Evaluer ponctuellement plusieurs indices de consommation (déchets, eau,
énergie, notamment) et mettre si possible en place une démarche d’évaluation
annuelle de ces résultats à l’aide d’indicateurs de suivi.
Résultats complets sur : www.anap.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 284, du 21-12-17.
(2) Chaque question permet aux répondants de se classer sur une échelle de 1 à 5. Pour chaque
enjeu, un niveau de maturité médian a été calculé.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à candidatures pour 
expérimenter le relayage 
à domicile ?

La DGCS a lancé, fin janvier, un
appel à candidatures dans le cadre
de la mise en œuvre de prestations
de suppléance (ou « relayage ») à
domicile du proche aidant et de
séjours de répit aidants-aidés.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre de
l’article 53 de la loi du 10 août
2018 pour un Etat au service d’une
société de confiance, qui autorise
l’expérimentation de dérogations au
droit du travail pour dispenser ces
prestations.
Menée d’avril 2019 à fin 2021, cette
expérimentation vise à développer
et diversifier l’offre de répit des
proches aidants, en permettant
l’intervention à domicile d’un seul
et même professionnel plusieurs
jours consécutifs, en relais du proche
aidant d’une personne en situation
de dépendance, en particulier lorsque
celle-ci souffre d’atteintes des
fonctions mentales, cognitives ou
psychiques et pour laquelle la 
préservation des repères est
essentielle. Sont concernés par cet
appel à candidatures les établissements
et services mentionnés aux 2°, 6°
et 7° du I de l’article L. 312-1 du
Code l’action sociale et des familles
et remplissant les conditions légales.

Cette expérimentation « questionne »
les associations. Neuf d’entre-elles
- APF France handicap, Fehap,
Nexem, UNA, Uniopss…- s’inquiètent
des aménagements aux règles du
droit du travail prévus, « sans définir
suffisamment clairement les aspects
liés à la sécurisation juridique du
cadre de ces interventions et à la
mise en œuvre pratique pour les
structures d’un tel dispositif. »

Date limite de transmission des
dossiers de candidature :
• 18 février pour les séjours de
répit aidants-aidés ;
• 4 mars pour les prestations de
suppléance à domicile du proche
aidant.
Appel à candidatures à télécharger
sur : www.solidarites-sante.gouv.fr
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La stratégie nationale pour la protection de l’enfance ne sera pas prête 
avant l’été
Après la nomination, le 25 janvier, d’un secrétaire d’Etat
à la Protection de l’enfance, les acteurs du secteur 
attendaient avec impatience la séance plénière du
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) du
28 janvier, qui se réunissait en présence de la ministre des
Solidarités et de la Santé et du tout nouveau secrétaire
d’Etat. Agnès Buzyn et Adrien Taquet allaient, enfin, dévoiler
la stratégie nationale pour la protection de l’enfance.
Encore raté ! Promise depuis un an (1) et repoussée sans
cesse, la stratégie ne sera pas prête avant cet été.
Dans l’attente, Agnès Buzyn et Adrien Taquet ont présenté
au Conseil des ministres du 30 janvier une longue 
communication relative à la protection de l’enfance. Leur
feuille de route contient les priorités de travail pour les
prochains mois. Celle-ci va faire l’objet d’une « concertation
approfondie » avec les départements et l’ensemble des
acteurs de la protection de l’enfance, conduite par le
secrétaire d’Etat. « Il s’agit d’aboutir à l’été 2019 à une
stratégie 2019-2022 de protection des enfants, dans une
approche qui ira bien au-delà de la seule protection de
l’enfance au sens institutionnel. Cette stratégie portera sur
l’enfance qui doit être protégée dans toutes ses dimensions,
dans sa complexité et sa diversité, de l’enfant encore à naître
à l’enfant à l’école, dans ses loisirs, dans sa famille. »

• Mobiliser la société toute entière contre 
les violences faites aux enfants
Pour Agnès Buzyn et Adrien Taquet, cette mobilisation
doit « d’abord être celle des professionnels », par :
• La définition d’un protocole de signalement et d’analyse
des informations préoccupantes pour mieux repérer et
évaluer les situations de danger et qu’aucun enfant ne
soit laissé de côté ;
• Le signalement au procureur de la République de toutes
les morts inattendues d’enfants ;
• Le déploiement à l’échelle nationale des unités d’accueil
médico-judiciaire pour permettre une prise en charge
adaptée des mineurs victimes et le recueil de leur parole ;
• La prise en considération de la situation de l’enfant dans
le cadre des séparations parentales conflictuelles.
Parallèlement, le gouvernement entend renforcer la notoriété
du numéro d’appel 119, via des campagnes annuelles
de communication largement diffusées.

• Prévenir la maltraitance et les violences par 
un soutien accru aux futurs et aux jeunes parents
Les entretiens prénatals précoces doivent permettre de
cibler les besoins d’accompagnement des parents, de
construire un parcours de périnatalité adapté à chaque
femme dès le 4e mois de grossesse et après la grossesse,
et d’augmenter si nécessaire le nombre de visites à domicile
par les professionnels. A cet effet, le ministère va engager
une réforme de la protection maternelle et infantile (PMI),

« dont les moyens se sont étiolés au fil du temps et dont
l’ambition varie considérablement d’un département à
l’autre. » L’Etat ouvrira une discussion avec les conseils
départementaux pour que les PMI puissent aller davantage
au-devant des familles les plus vulnérables.
Enfin, l’Etat veut développer un partenariat nouveau avec les
acteurs du secteur du numérique pour mieux protéger les
mineurs contre l’exposition aux images pornographiques
sur internet. Une charte sera signée prochainement par
l’ensemble des acteurs et la réglementation revue.

• Garantir les droits fondamentaux des enfants 
pris en charge par l’ASE
Le premier de ces droits est le droit à la sécurité. Les
décisions des juges des enfants ordonnant des mesures
de protection « doivent être exécutées de manière certaine
et rapide. »
La continuité des prises en charge, confiées successivement
à deux services différents, doit être assurée par la possibilité
de cumuler un placement et un accompagnement éducatif.
La sécurité affective des enfants doit être garantie par une
réflexion sur la « doctrine » du placement et l’évolution du
statut de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE),
afin de favoriser des liens de filiation complémentaires
par l’adoption simple. Enfin, le ministère entend repenser
les modes de prise en charge et d’accueil des enfants, via
la promotion de l’accueil familial et la diversification des
dispositifs.
Le droit à la santé exige un système de soins « qui
s’adapte à la situation particulière des enfants protégés,
et non l’inverse. » Cela passe par :
• La mise en place d’un parcours coordonné d’accès aux
soins des enfants protégés, avec une meilleure prise en
charge des troubles psychiques et des psychotraumatismes ;
• Le renforcement des coopérations entre les conseils
départementaux et les ARS pour adapter l’offre de prise
en charge médico-sociale au bénéfice des enfants protégés,
notamment ceux en situation de handicap ;
• L’élaboration d’un protocole pour la prise en charge sanitaire
des mineurs non accompagnés.
Le droit à l’éducation sera « un axe majeur de la stratégie. »
En effet, à l’âge de 15 ans, les enfants protégés ont
aujourd’hui trois fois plus de risques que les autres d’être
déscolarisés. Les dispositifs du ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse seront mobilisés pour adapter le
système aux besoins de ces enfants, notamment par des
places en internats scolaires, un accompagnement scolaire
ou médical sur le temps scolaire, ou encore la création de
référents institutionnels Education nationale/ASE et Education
nationale/PJJ. Enfin, l’insertion sociale et professionnelle
des enfants protégés sera favorisée après leur majorité, par
l’accès au logement ou aux études supérieures.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 286, du 25-01-18.
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AGENDA

• Assises nationales des EHPAD
12 et 13 mars, à Paris
Au programme de l’édition 2019
des Assises nationales des EHPAD :
« Le management en Ehpad », « Et si
on parlait de l’aide sociale à 
l’hébergement », « Familles et 
résidents : au bord de la crise de
nerfs ? », « La mort des Ehpad est-elle
programmée ? », « Public, associatif,
commercial : à chacun ses enjeux ? »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Colloque européen 
de l’UNIOPSS
14 mars, à Strasbourg
L’Uniopss organise 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.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
colloqueeurope@uniopss.asso.fr

• Rencontres nationales
ANDICAT
14 et 15 mars, à Paris
L’Association nationale des directeurs
et cadres d’Esat (Andicat) consacre
ses Rencontres nationales 2019
au thème : « Les ESAT, acteurs
incontournables de la politique
d’emploi des travailleurs handicapés ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org

• 9es Rencontres nationales
des MECS
21 et 22 mars, à Biarritz
L’Association nationale des maisons
d’enfants à caractère social (Anmecs)
et l’Andesi organisent les 9es

Rencontres nationales des profes-
sionnels des Maisons d’enfants à
caractère social sur le thème : « Le
défi de la co-éducation. Conjuguons
nos talents ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et 
de l’âge (HCFEA) en ordre de marche pour 2019
Lors de sa séance plénière du 10 janvier, le Haut Conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge (HCFEA) a adopté son programme de travail pour l’année
2019. Celui-ci se compose de thèmes spécifiques à chacun des trois conseils
constituant le HCFEA et de thématiques transversales, notamment celle des
Outre-mer, qui pourront donner lieu à des échanges croisés entre eux.
• Conseil de la famille
La première priorité est de conclure le rapport sur l’indemnisation des congés
parentaux et d’engager, en ce début d’année, le travail sur les ruptures familiales.
• Voies de réformes des congés parentaux dans une stratégie globale d’accueil
des jeunes enfants. Le rapport final devait être adopté ce mardi 5 février.
• Les ruptures familiales.
• Familles des DOM : réalités sociales et politiques menées.
• Bilan des mesures de politiques familiales des dix dernières années et perspectives
à moyen terme.

• Conseil de l’enfance et de l’adolescence
• Le pilotage de la qualité éducative, affective et sociale des modes d’accueil
de la petite enfance à partir de la charte nationale.
• Des données d’études et de statistiques mieux centrées sur les enfants.
• Enfants, écrans et numérique.
• Journée publique politiques de l’enfance sur « Les temps et lieux de vie des
enfants et des adolescents, pour leur développement et leurs droits ».
• La traversée adolescente des « Années Collège ».
Les centrages thématiques porteront sur l’épanouissement global des enfants
à cette période charnière, sur leur autonomisation, leur socialisation présentielle et
virtuelle, et les enjeux de prévention, de médecine scolaire et de santé mentale.

• Conseil de l’âge
• Contribution sur le rôle des femmes séniors entre 55 et 64 ans dans l’aide
à leurs proches et sur les effets d’éventuelles ruptures conjugales (attendue
pour fin février).
• La situation des services d’aide à domicile des personnes âgées vulnérables.
Le Conseil proposera pour la fin du premier semestre 2019 une analyse du
secteur et de ses perspectives d’évolution, dans le souci d’assurer le dévelop-
pement, la structuration et la qualité des services à domicile.
• La mobilité résidentielle des seniors.
Une attention particulière sera portée à la question de l’entrée en établissement
collectif, au poids des contraintes financières et de l'état de santé des personnes
sur le choix d'hébergement, au rôle du patrimoine, en particulier de la résidence
antérieure. Ces travaux pourraient être présentés au troisième trimestre 2019.
• Comparaisons internationales sur les politiques de soutien aux personnes
âgées vulnérables.
• La situation des personnes âgées vulnérables dans les DOM.
• L’accès aux droits des personnes âgées.
Une commission spécialisée du Conseil pourrait analyser les droits (sociaux et
fiscaux) pour lesquels existe un risque de non-recours et étudier les processus
par lesquels le classement en GIR des allocataires de l’APA pourrait déclencher
automatiquement l’accès à des droits sociaux et fiscaux.
Par ailleurs, le HCFEA a transmis à Dominique Libault, chargé de la concertation
nationale « Grand âge et autonomie », la contribution du Conseil de l’âge adoptée
le 6 décembre 2018. Le Conseil estime, notamment, à 4 milliards d’€ « l’effort
minimal à consentir » à l’horizon 2024 pour améliorer les moyens de fonction-
nement des Ehpad.
Pour sa savoir plus : www.hcfea.fr
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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

La CNSA a renouvelé ses conventions avec 
les acteurs de la formation professionnelle dans
les ESMS
Avant leur transformation en opérateurs de compétences (OPCO), la CNSA
a procédé, entre l’automne et la fin de l’année 2018, au renouvellement de
ses conventions avec Actalians, l’ANFH et Unifaf, les organismes collecteurs
de fonds de la formation pour les professionnels des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées ou personnes handicapées (1).
Objectifs : développer des formations en lien avec les évolutions du secteur,
offrir des modalités pédagogiques innovantes, intégrer l’expertise des aidants
et des personnes âgées ou handicapées dans les programmes.

Ces conventions 2018-2020 permettent de financer des formations profes-
sionnalisantes thématiques pour accompagner l’évolution des compétences
des professionnels en fonction :
• De l’évolution des besoins des personnes : prise en charge de la douleur,
accompagnement de la fin de vie, bientraitance… ;
• Des besoins particuliers de certaines déficiences ou pathologies, comme le
handicap rare, les maladies neurodégénératives, les personnes handicapées
vieillissantes, la prise en charge des personnes polyhandicapées, l’autisme et
les troubles neuro-développementaux, les troubles psychiques… ;
• Et, pour la première fois, en fonction de la transformation et de l’organisation
du secteur : formation au développement de la coordination des parcours de
vie et de soins (démarche « Une réponse accompagnée pour tous »), formation
des Idec en Ehpad, articulation des aides et des soins à domicile en lien avec
les Spasad, collaboration entre établissement et domicile, entre HAD et ESMS…
D’autres nouveautés sont inscrites dans ces partenariats :
• Le soutien à des formations croisées ;
• La promotion et la mise en œuvre de modalités pédagogiques innovantes
telles que l’analyse des pratiques, des formations in situ, des formations en 
e-learning, des serious games ;
• Le recours à des témoignages médiatisés d’usagers qui contribueront à faire
évoluer les perceptions du handicap et de la perte d’autonomie ;
• La prise en compte de l’expertise des aidants ;
• Des actions ciblées pour les professionnels exerçant en outre-mer : certains
parcours de formation seront proposés en e-learning ;
• Le souhait de développer les synergies entre acteurs et les synergies régionales
avec les ARS et les conseils départementaux.
Comme les précédents, ces partenariats prévoient également de financer des
parcours d’accès à certaines qualifications dans les filières-métiers de l’éducatif et
du soin par les voies de la VAE ou de la formation qualifiante complète.
L’engagement financier de la CNSA porte sur 2018-2019. Le montant alloué en
2020 à chaque partenaire sera défini par avenant. Pour les deux premières
années de la convention, la CNSA allouera près de 8,7 millions d’€ à Unifaf,
9 millions d’€ à l’ANFH et près de 4,85 millions d’€ à Actalians.

Enfin, les partenariats avec l’ANFH et Unifaf prévoient également des actions
d’amélioration de la qualité de vie au travail pour les professionnels des
ESMS :
• Cofinancement de parcours de formation sur la qualité de vie et la santé au
travail : prévention et gestion de l’usure professionnelle, prévention des risques
professionnels,
• Conseil en ressources humaines pour les dirigeants et les encadrants.
Les différentes conventions sont à consulter sur : www.cnsa.fr

(1) Le partenariat avec le CNFPT avait déjà été reconduit pour l’année 2018.

• Mettre en place le CSE
L’Uriopss Bretagne organise, le 26
février à Rennes, une session sur le
thème : « Mettre en place le Comité
social et économique (CSE) ».
Objectifs : identifier les modalités
de fonctionnement et les attributions
du CSE, maîtriser le calendrier de
transition entre anciennes instances
(DP-CE-CHSCT) et nouveau CSE…
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : uriopss@uriopss-bretagne.fr

• Faire de l’EHPAD 
un domicile
En initiant la démarche « Domicil’Age »,
l’AD-PA veut promouvoir l’idée que
les établissements pour personnes
âgées doivent devenir des domiciles.
L’association organise, le 13 mars
à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-
Marne), une formation sur le thème :
« Domicil’Age : l’établissement
devient un domicile ».
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Accompagner la vie
affective des personnes
handicapées
La Fisaf propose, les 18 et 19 mars
à Paris, une formation intitulée :
« Accompagnement de la vie
intime, affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap ».
Au programme : travail autour des
représentations, approche théorique,
réflexion sur la place et les limites
des professionnels…
Tél. : 05 57 77 48 33
E-mail : c.ferchaud@fisaf.asso.fr

• Obligations en 
restauration collective
L’Uriopss de Normandie propose,
le 25 mars à Rouen, une session
sur le thème : « Obligations en 
restauration collective : élaborer
son plan de maîtrise sanitaire ».
Objectifs : connaître la réglementation
européenne en vigueur, les obligations
des directeurs, et identifier les 
différents services de contrôle.
Tél. : 02 35 62 01 20
E-mail : 
v.taillepierre@uriopss-normandie.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide méthodologique 
de la mesure de l’activité
des ESSMS
La CNSA vient de publier
un Guide méthodologique
de la mesure de l’activité des
établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
destiné aux ARS, aux conseils
départementaux, aux orga-
nismes gestionnaires et aux
ESSMS. Avec deux objectifs :
• Accompagner les acteurs locaux,
aller vers une harmonisation de leurs
pratiques en les outillant pour appliquer
le décret relatif à la modulation de la
dotation en fonction de l’activité, en
proposant des définitions des termes
et des « conventions de mesure de
l’activité » ;
• Eclairer les dialogues de gestion
entre autorités de tarification et 
gestionnaires en formulant des
recommandations quant à l’usage
de ces conventions.
A l’exception des Ehpad, des petites
unités de vie et des résidences 
autonomie, toutes les catégories
d’ESSMS sont concernées par ce guide.

A télécharger sur : www.cnsa.fr

Développer une politique
de bientraitance
La mise en œuvre d’une
politique de bientraitance
véritablement intégrée à la
culture institutionnelle demeure
« un enjeu prégnant à l’heure
où se développent des 
évaluations et des enquêtes sur ce
thème », estiment les auteurs. Ils
entendent guider les directeurs 
d’établissements et services dans leur
politique de bientraitance. Cette 3e

édition de leur ouvrage définit les
concepts, décrypte les textes et
recommandations de bonnes pra-
tiques faisant autorité, propose un sys-
tème de management favorisant la
bientraitance et présente des mesures
concrètes pour promouvoir la bien-
traitance et lutter contre la maltraitance.

Bruno Laprie, Brice Minana, 
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction[s], 
janvier 2019, 160 p., 17 €

• La Haute école régionale de management de l’économie et de l’intervention
sociale et solidaire (Hermeiss) Occitanie propose, le 14 février à Montpellier,
une journée d’étude sur le thème : « Désinstitutionalisation ? Enjeux et défis
managériaux ».
Renseignements : IFOCAS. Tél. : 04 67 07 02 30. 
E-mail : elisabeth.couprie@ifocas.fr

• Askoria Bretagne Sud invite, du 6 au 8 mars à Lorient, aux 4es Rencontres
documentaires du travail social, baptisées Temagora. Au menu : des projections
audiovisuelles, des débats, des expositions, des ateliers. La programmation de
cette édition 2019 de Temagora obéit à une double thématique : « Migrations »
et « Démarches participatives dans le champ de l’action sociale ».
Renseignements : ASKORIA. Tél. : 02 97 87 65 10. 
E-mail : temagora@askoria.eu

• La Fnadepa Morbihan organise, le 8 mars à Vannes, un colloque sur « La
qualité de vie au travail ». Au programme : « La qualité de vie au travail : une
méthodologie, un contexte institutionnel », des retours d’expérience…
Renseignements : FNADEPA 56. Tél. : 02 97 30 29 94. 
E-mail : asalaun@mairie-hennebont.fr

• L’Association des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux du
Puy-de-Dôme (Adess 63) et le Creai Auvergne-Rhône-Alpes organisent, le
20 mars à Clermont-Ferrand, une journée de réflexion et d’échanges dédiée
au thème : « Manager dans le secteur social et médico-social : évolution, mutation,
révolution ? ».
Renseignements : CREAI ARA. Tél. : 04 72 77 76 31. 
E-mail : s.hlilou@creai-ara.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Un décret du 30 janvier (J.O. du 31-01-19) crée, à compter du 1er février
2019, la nouvelle structure de carrières en trois grades du corps des cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (FPH). Classé dans la
catégorie A, ce corps comprend désormais trois grades :
• Cadre socio-éducatif (11 échelons),
• Cadre supérieur socio-éducatif (8 échelons),
• Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle (6 échelons).

Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif encadrent des agents
du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un
établissement, voire même dirigent une ou plusieurs unités sociales, médico-
sociales ou éducatives d’un établissement. Pour leur part, les agents du grade
de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle dirigent plusieurs unités
sociales, médico-sociales ou éducatives d’un établissement. Placés sous 
l’autorité du directeur d’établissement, ces derniers doivent lui présenter,
chaque année, un rapport d’activité des services qu’ils encadrent.
Un second décret du 30 janvier, paru au même Journal officiel, fixe, quant à
lui, le classement indiciaire du corps des cadres socio-éducatifs de la FPH au
1er février 2019, puis au 1er janvier 2021, dans le cadre de la mise en œuvre
du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et
à l’avenir de la fonction publique.

Référence : Décrets n° 2019-54 et n° 2019-55 du 30 janvier 2019 (J.O.
du 31-01-19).

FONCTION PUBLIQUE

FPH : seconde étape de la revalorisation du corps
des cadres socio-éducatifs
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Adrien Taquet a été nommé, le
25 janvier, secrétaire d’Etat à la
Protection de l’enfance,  auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé.
Macroniste de la première heure, il
était jusqu’alors député La République
en Marche (LREM) des Hauts-de-Seine.
Membre de la Commission des affaires
sociales, Adrien Taquet s’était, depuis
le début de son mandat, surtout investi
dans le champ du handicap.

Fabrice Lenglart a été nommé,
le 24 janvier, rapporteur général à la
réforme du revenu universel d’activité,
auprès du ministère des Solidarités 
et de la Santé. Il était auparavant 
commissaire général adjoint à la 
stratégie et à la prospective.

Christophe Devys est, depuis
le 23 janvier, le nouveau président du
Collectif Alerte, animé par l’UNIOPSS,
dont il préside, à ce titre, la commission
de lutte contre la pauvreté. Directeur
général de l’ARS Ile-de-France
jusqu’au 3 septembre 2018, cet
ancien conseiller social de Jean-Marc

Ayrault, alors Premier ministre, remplace
François Soulage.

Isabelle Bilger prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
directrice de l’autonomie à l’Agence
régionale de santé (ARS) Ile-de-France.
Actuelle directrice de l’organisation
médicale au siège de l’AP-HP, elle
succèdera à Marc Bourquin, qui
rejoint la FHF. Pour cette diplômée de
l’EHESP, c’est un retour aux sources.
De 2010 à 2012, elle a été cheffe du
département allocation des ressources
du pôle médico-social de l’ARS Ile-de-
France, avant de devenir responsable
des EHPAD du Centre d’action
sociale de la ville de Paris (CASVP).
Isabelle Bilger a ensuite été conseillère
au cabinet de la secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille et des
Personnes âgées (2014-2016), où
elle a notamment travaillé au projet de
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et à la réforme de la 
tarification des EHPAD, avant de
rejoindre le cabinet de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé

pour suivre les questions liées aux 
établissements médico-sociaux.

Jean-Christophe Canler est
nommé, à compter du 11 février, chef de
cabinet et conseiller accompagnement
des parcours au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handi-
capées. Jusqu’à présent chef de cabinet
et responsable de la cellule affaires
internationales à l’ARS Hauts-de-France,
il remplace Aurore Collet.

Thierry Marcillaud, inspecteur
de la jeunesse et des sports de classe
exceptionnelle, est nommé, à compter
du 11 février, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Loire. Il occupe actuel-
lement les mêmes fonctions 
dans le département 
du Morbihan.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Davantage 
de nominations sur : 
www.managersdelactionsociale.fr
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