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L’intersyndicale du secteur de l’aide aux personnes âgées n’en peut plus
d’attendre une réponse des pouvoirs publics à ses revendications. Ce jeudi
21 février à 10 heures, les dix organisations syndicales coalisées (1) et l’AD-PA
se rendent donc à l’Elysée pour demander au président de la République de
les recevoir. Cette délégation entend remettre au chef de l’Etat les centaines
de motions adoptées à l’occasion des quelque 600 réunions ou assemblées
générales qui se sont tenues depuis le début du mois de janvier (2), ainsi que
les milliers de cartes pétitions qui lui sont destinés, rappelant les revendications
portées en commun depuis octobre 2017 et la grève très suivie du 30 janvier
2018 (3).

« Depuis plus d’un an, rien n’a véritablement changé dans les conditions de
travail des personnels, ni dans l’accompagnement des personnes âgées », a
déploré l’intersyndicale à la veille de son action. Aussi, la délégation attend
de cette audience -si elle a lieu, rien n’est moins sûr !- des réponses aux
« revendications urgentes » du secteur, notamment en termes d’augmentation
des effectifs et des salaires.

Ce même jour, les dix organisations syndicales et l’AD-PA invitent des 
délégations, dans tous les départements, à se rendre dans les préfectures
pour déposer leurs cahiers de revendications. Ceux-ci précisent les besoins
en personnels pour appliquer le ratio de « un professionnel pour un résident »,
l’exigence de l’augmentation du temps passé au domicile et l’ouverture
immédiate de négociations sur les salaires, indique l’intersyndicale. Ces 
initiatives ont vocation à exprimer « le soutien effectif à la délégation nationale. »
« Le gouvernement doit prendre la mesure de la situation intenable dans le
secteur et de l’exaspération des salariés, qui ne cesse de grandir, insistent
les dix syndicats. Le 21 février, nous irons à l’Elysée et aux préfectures pour
aller chercher les réponses aux revendications ! »

Faute d’être reçue et sans réponse à ses revendications, l’intersyndicale
pourrait bien mettre sa menace à exécution. A savoir : organiser une grève
reconductible dans l’ensemble du secteur de l’aide aux personnes âgées, en
établissements comme à domicile (2). Une montée en puissance du mouvement
qui rencontre les faveurs de Luc Delrue, secrétaire fédéral FO Services
publics et de santé. L’appel à la grève nationale interprofessionnelle du 19
mars, lancé par la CGT et FO notamment pour « l’augmentation des
salaires, des pensions et des minima sociaux », pourrait servir de détonateur
pour le secteur de l’aide aux personnes âgées.

(1) CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires, UFAS, UNSA.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 307, du 10-01-19.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 287, du 08-02-18.

L’Elysée, dernière étape avant la grève générale
dans les EHPAD

• Privé non lucratif : + 1 %
pour les salaires en 2019
Pour la troisième année consécutive,
le taux d’évolution de la masse 
salariale est fixé à 1 % en 2019
pour les établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés à but
non lucratif. La DGCS l’a annoncé
lors de la conférence salariale
annuelle, qui s’est tenue le 14 février.
Un taux vivement contesté tant par la
CFDT Santé-Sociaux que Nexem, la
Croix-Rouge française ou l’Unisss.

• OPCO : UNA persiste
En dépit de la publication au Journal
officiel du 12 février de l’avis relatif à
l’extension de l’accord conclu dans la
branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile
(BAD) pour entériner son adhésion à
l’Opérateurs de compétences (OPCO)
Cohésion sociale, UNA « va tenter
jusqu’au bout de porter le projet d’un
OPCO de l’ensemble du secteur
sanitaire, social et médico-social »,
s’entête son président, Guillaume
Quercy. Faute de convaincre les autres
fédérations de l’aide à domicile, UNA
devra rentrer au bercail et les rejoindre
au sein de l’OPCO Cohésion sociale.

• Grand débat national : et
la voix des handicapés ?
Dans le cadre du Grand débat 
national, qui s’achèvera le 15 mars,
APF France handicap a ouvert sa
propre plate-forme de consultation
citoyenne. Objectif : faire remonter
les revendications des personnes en
situation de handicap, qui seront 
synthétisées dans un document remis
à la Mission Grand débat. La plate-
forme propose cinq projets et 40
propositions soumis au vote.
www.apf-francehandicap.org
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• Renforcer la lutte contre
les discriminations
Le Défenseur des droits et la CNSA
ont choisi le jour anniversaire de la
loi Handicap du 11 février 2005 pour
signer une convention de partenariat,
formalisant ainsi une coopération déjà
effective depuis plusieurs années.
Les deux institutions entendent,
notamment, renforcer leur coopération
dans le cadre du traitement des
réclamations individuelles liées à
l’avancée en âge ou au handicap.

• EHPAD : améliorer 
la vue des résidents
La loi du 5 février visant à améliorer
la santé visuelle des personnes âgées
en perte d’autonomie (J.O. du 06-02-
19) comprend un article unique. Celui-
ci autorise les opticiens-lunetiers à
adapter, à titre expérimental dans quatre
régions à définir, les prescriptions
médicales initiales de verres correcteurs
ou de lentilles de contact dans les
établissements mentionnés au I de
l’article L. 313-12 du CASF.

• UNCCAS : groupe 
de travail sur les 
résidences autonomie
L’Unccas lance un nouveau groupe de
travail sur les résidences autonomie
et invite tous les CCAS et CIAS
volontaires à participer aux échanges.
La première séance se tiendra dans
la deuxième quinzaine de mars à
Paris, au siège de l’Union. Ce groupe
de travail se réunira à plusieurs
reprises en 2019 et 2020. Inscription
jusqu’au 4 mars.
ebacoup@unccas.org

• Lutter contre 
la prostitution juvénile
En partenariat avec le Mouvement du
Nid, la ville de Mulhouse a lancé, le
14 février, une campagne d’information
à destination des jeunes pour prévenir
la prostitution juvénile. Cette action
de sensibilisation prend notamment la
forme d’un court clip (moins d’une
minute) diffusé sur les réseaux sociaux,
conçu avec des filles qui se sont
trouvées en situation de prostitution.

POLITIQUE SOCIALE

Le projet de loi santé partage les organisations 
du secteur
La ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, au Conseil des ministres
du 13 février, un projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du
système de santé. Son crédo : faire émerger un système de santé mieux organisé
dans les territoires, renforçant l’accès aux soins. Agnès Buzyn veut favoriser
les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé et promet une
réforme globale du système de santé. Nexem se dit très favorable à la volonté
« d’accélérer le décloisonnement entre les différents acteurs » portée par l’article
7 du texte. Néanmoins, l’organisation professionnelle des employeurs questionne
la place et les moyens prévus pour les établissements et services médico-sociaux.
Elle demande « des engagements » autour des mesures les concernant.

L’Uniopss voit plutôt le verre à moitié vide. Elle critique un projet de loi se
concentrant « uniquement » sur l’organisation des soins et le volet curatif et
« qui fait l’impasse sur une réforme en profondeur du système de santé. » Si
l’Union salue la reconnaissance de la nécessité d’accroître la coopération
entre les acteurs, elle regrette l’absence de mesures significatives en matière
de prévention et de promotion de la santé. Le texte ne prévoit pas non plus de
mesures pour faciliter l’accès à la santé des personnes en situation de précarité
et des personnes handicapées. « Grand absent également d’une stratégie globale
du système de santé, à l’heure du virage ambulatoire : le secteur du domicile. »
Même réaction d’Adessadomicile, qui dénonce « une transformation du système
de santé qui fait fi du domicile. » La fédération regrette que le secteur social
et médico-social « ne soit visé que par des mesures de simplification à la
marge. » Par ailleurs, si elle reconnaît la nécessité de graduer l’offre de soins
dans les territoires, elle s’interroge sur les missions dévolues aux futurs hôpitaux
de proximité par rapport à celles des centres de santé et des SSIAD, eux-mêmes
acteurs de proximité. Adessadomicile veut être associée au travail de définition
des activités propres à chacun.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Le gouvernement veut mettre fin aux « sorties
sèches » de l’ASE dès 2019
En finir avec les sorties sans solution de jeunes de l’aide sociale à l’enfance
(ASE). Pour concrétiser cette ambition affichée par la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement va aider les conseils
départementaux. Il va contractualiser avec eux sur les cinq engagements du
référentiel « fin des sorties sèches de l’ASE », fruit d’un groupe de travail composé
pour moitié de jeunes accueillis à l’ASE ou qui en sont récemment sortis. Ces
cinq engagements ont été remis le 14 février à Christelle Dubos et Adrien
Taquet, les deux secrétaires d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de
la Santé. Ils seront intégrés aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi signées entre l’Etat et les départements. Présentation.

• La préservation du lien et d’un point de référence
Pour garantir la permanence du lien pour les jeunes, les départements signataires
s’engageront à leur permettre de désigner, s’ils le souhaitent, une personne
ressource ou de s’appuyer sur un réseau de soutien après leurs 18 ans.
• L’accès à un logement stable
Les départements devront faciliter l’accès des jeunes à un logement à l’atteinte
de leur majorité. A l’image de l’Aisne, certains ont déjà conventionné avec les
principaux acteurs locaux du logement pour leur assurer une orientation prioritaire.
Par ailleurs, pour les jeunes poursuivant leurs études, des référents ASE seront

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Après la protection de l’enfance (1), le maintien à domicile des personnes âgées.
Sous le titre « Faut-il garder mamie à la maison ? », l’émission « Pièces à conviction »,
diffusée sur France 3 le 6 février, a proposé un reportage au vitriol sur l’aide
à domicile. Conditions de travail déplorables pouvant conduire à la maltraitance,
associations au bord du gouffre financier, épuisement des aidants familiaux,
appétit aiguisé du secteur privé lucratif, rien n’a échappé aux deux journalistes.
Mis en cause, le conseil départemental de la Somme a dénoncé « l’inexactitude de
certaines affirmations avancées, le très faible temps de parole laissé au département
et l’occultation de son point de vue. » Aucune de ses actions pour améliorer le
maintien à domicile des personnes âgées n’est évoquée, argue-t-il.

Ce reportage « vient à nouveau mettre en lumière la situation catastrophique
de l’intervention à domicile auprès des personnes âgées », réagit la FNAAFP/
CSF. Cette fédération interpelle la ministre des Solidarités et de la Santé sur
le modèle de tarification des services d’aide à domicile (Voir ci-contre). La
FNAAFP/CSF insiste sur « l’urgence à remettre à plat l’ensemble du système
et les moyens financiers qui sont alloués, si, comme le gouvernement le dit, il
souhaite faire du bien vieillir à domicile une priorité. »
« S'il occulte le côté humain des métiers de l’aide et des soins à domicile, ce
reportage permet toutefois de mettre en lumière les difficultés d’un secteur
d’activité souvent laissé pour compte par les pouvoirs publics », confirme UNA.
Parmi les thèmes abordés, deux font particulièrement l’objet de revendications
portées par la fédération : les difficiles conditions de travail des salariés ; 
l’insuffisance du financement alloué au secteur et les limites de l’organisation
territoriale de l’offre médico-sociale. « Une certitude : les Français veulent
majoritairement vivre et vieillir dignement à leur domicile, rappelle UNA. Il est
temps de consacrer de véritables moyens à ce secteur. Alors, chiche ? »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 309, du 07-02-19.

L’aide à domicile sur la sellette

désignés dans chaque CROUS pour leur garantir un maintien en résidence
universitaire l’été.
• L’accès aux droits et à des ressources financières
Les départements mobiliseront toutes les solutions de droit commun existantes,
non seulement pour permettre leur accès à des ressources mais également,
pour les jeunes concernés, assurer un accompagnement avant leur majorité.
Exemple : dans le cadre du dispositif « Bientôt majeurs ! », la Haute-Saône
propose à tous les jeunes de l’ASE approchant de la majorité un module « vie
quotidienne », organisé par les centres médico-sociaux du département. Au
menu : l’accès aux droits, la gestion du budget personnel...
• L’insertion sociale et professionnelle
Chaque jeune sortant de l’ASE doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement
adapté, avec la possibilité de revenir vers l’ASE, en cas de difficulté. Pas un jeune
ne devra désormais sortir de l’ASE sans une prise en charge préparée en amont
avec la mission locale.
• Un accès effectif à la santé
Etat et départements doivent collectivement garantir l’accès à la santé des
jeunes. Ainsi, deux mois avant leurs 18 ans, l’Assurance maladie s’engage à
renouveler automatiquement la CMU-c des jeunes de l’ASE pour douze mois.

Au final, les conseils départementaux signataires des conventions avec l’Etat
s’engagent sur trois grands objectifs : la suppression « dès 2019 » des sorties
sèches de l’ASE, l’accès aux droits et l’insertion. Les signatures seront effectives
avec tous les départements d’ici fin juin. Via le Fonds de lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi, l’Etat y consacrera 12 millions d’€ par an jusqu’en 2022.

LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à domicile : où en est le
futur modèle de financement
des SAAD ?

Lors du Comité de pilotage national
de l’aide à domicile du 11 février,
la CNSA et la DGCS ont présenté
aux fédérations de l’aide à domicile
et aux conseils départementaux
l’avancement des travaux sur le
futur modèle de financement des
services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad).  Ce modèle tarifaire
repose sur :
• Un tarif de référence national
plancher pour l’APA et la PCH,
applicable à tous les services,
• Et un complément de financement
(appelé modulation positive ou dotation
complémentaire) attribué aux services
sur objectifs pris dans le cadre d’un
CPOM. Ces engagements portent sur
le profil des personnes accompagnées,
les caractéristiques du territoire couvert
et l’amplitude d’intervention.

Le montant du tarif de référence
national pour l’APA et la PCH n’est
pas encore fixé. Il doit être discuté
dans le cadre de la concertation
« Grand âge et autonomie ». Une
préfiguration de ce nouveau modèle
de financement sera toutefois lancée
dans les prochaines semaines, ont
annoncé la CNSA et la DGCS, en
puisant dans les 50 millions d’€
annoncés le 30 mai 2018 par la
ministre des Solidarités et de la Santé.
Cette enveloppe doit permettre
aux conseils départementaux de
commencer à mettre en œuvre la
« modulation positive ».

Un projet de décret pour mettre 
en œuvre cette mesure a été 
présenté lors du comité de pilotage.
Il prévoit que les conseils 
départementaux lancent un appel
à candidatures pour retenir les 
services d’aide à domicile suscep-
tibles de participer à la préfiguration
du futur modèle en signant un
CPOM avec le département. Très
sceptique, UNA dénonce un 
chantier qui s’éternise et risque, au
final, de ne faire que des mécontents.
Pour la fédération, « l’administration
n’est pas à la hauteur des enjeux. »
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La HAS ausculte les pratiques de bientraitance dans les établissements 
de l’ASE et de la PJJ
Dans la veine de ses travaux sur la bientraitance des 
personnes âgées en Ehpad (1), l’Anesm a initié, en mai
2016, la première enquête nationale sur les pratiques de
bientraitance dans le champ de la protection de l’enfance (2).
La Haute autorité de santé (HAS), qui a pris le relais 
de l’Anesm en avril 2018, a publié, le 12 février, les
résultats de cette enquête sur la bientraitance dans les
structures accueillant des enfants et adolescents au titre
de la protection de l’enfance. Etablissements de l’ASE
(foyers de l’enfance, MECS) ou de la PJJ (secteur public
et secteur associatif habilité), il en existe plus de 1 500
en France.
Validée le 20 décembre 2018 par la Commission de
l’évaluation de la qualité des établissements et services
sociaux et médico sociaux (CSMS) de la HAS, l’enquête
interroge les pratiques d’accompagnement des enfants et
des adolescents placés durant l’année 2015. Près de la
moitié (47 %) des établissements de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) ont répondu à l’enquête : ils hébergeaient
46 % de mineurs (23 989 au total). Pour la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ), les 65 établissements
(hors MECS double habilitation) ayant participé 
représentent 879 mineurs. Les résultats apportent des
éléments sur la population des enfants accueillis et mettent
en évidence des « marqueurs populationnels ». A savoir :
• La réalité de la maltraitance s’impose pour la moitié des
enfants accueillis en établissement : leur dossier mentionne
qu’ils ont subi des faits de maltraitance ou y ont été exposés
avant leur accueil ;
• 15 % des enfants accueillis présentent un handicap et
sont reconnus par la MDPH ;
• 10 % sont en décrochage scolaire ;
• La problématique et le nombre grandissant des mineurs
non accompagnés se confirment.

• Des priorités d’action
Si, dans 9 cas sur 10, un projet personnalisé est construit
avec l’enfant, sa transmission entre les différents acteurs
de l’accompagnement demeure insuffisante, constate
l’enquête. Elle fait aussi apparaître des obstacles à 
l’individualisation de l’accompagnement. En effet, 60 %
des mineurs n’ont pas de projet pour l’enfant (PPE) :
leurs habitudes de vie, leurs goûts et centres d’intérêt sont
peu recensés, et leurs ressources personnelles encore
moins. L’enquête pointe aussi le manque de préparation
de la sortie du dispositif par certains établissements, les
probables « sorties sèches » (Voir p. 2) et le défaut de
pratiques de bientraitance lors de départs non prévus ou
non anticipés. « Ceci interpelle tous les acteurs de la
chaîne du dispositif de protection, y compris le décideur :
magistrat ou aide sociale à l’enfance », souligne la HAS,
qui déplore également que « l’élaboration en équipe 
pluridisciplinaire soit insuffisamment installée. »

L’impact de la séparation de l’enfant vis-à-vis de sa famille
et de ses proches est un risque à prendre en compte. En
effet, même si 80 % des établissements engagent des
actions de réactivation des liens familiaux, un enfant sur
deux ne les a pas vus au cours des 3 derniers mois. Les
actions en matière de santé des enfants, notamment
celles de prévention et de prise en charge de la 
souffrance psychique, sont à renforcer. Seul un quart des
établissements en ont mis en place, selon l’enquête. Un
bilan de santé et un bilan psychologique sont nécessaires,
estime la HAS. Autre sujet de préoccupation, la scolarité
des enfants accueillis : cet accompagnement doit être
renforcé d’autant que 4 enfants sur 10 présentent des
troubles de la compréhension. L’aide aux devoirs sur le
temps libre de l’enfant doit être plus systématique.
Le défaut d’individualisation se manifeste à nouveau dans
la vie quotidienne collective, à travers les choix d’activités
proposés, le manque d’ouverture vers des actions 
individuelles citoyennes et une participation réduite au
fonctionnement de l’établissement. Egalement très peu
sollicités dans ce fonctionnement, les parents se plaignent
de l’inaccessibilité des professionnels et des établissements.
Concernant les comportements violents, des facteurs
organisationnels se font jour, comme la taille de l’établis-
sement ou la présence majoritaire de garçons. La HAS
pose donc la question de l’importance qu’accordent les
établissements à la fonction positive que peut exercer
l’environnement sur le bien-être de l’enfant. Organismes
gestionnaires et directions des établissements devraient
engager une réflexion et des actions en ce sens. Les 
problématiques spécifiques des enfants et des adolescents
mis en lumière par l’enquête confirment « la nécessité de
former les professionnels et de mettre en place un véritable
management de l’urgence en protection de l’enfance »,
conclut la HAS.

• Les travaux à venir de la HAS
La HAS va intégrer les résultats de cette enquête dans
les différents travaux inscrits à son programme de travail.
Ils seront ainsi inclus dans le référentiel d’évaluation
externe des structures et établissements de la protection
de l’enfance. Par ailleurs, des recommandations de
bonnes pratiques sur la scolarité, l’organisation de la 
sortie du dispositif, l’évaluation de la situation de danger
des enfants ou encore sur la coordination entre services
de pédopsychiatrie et services de protection de l’enfance
vont être élaborés en 2019. Dès à présent, la HAS
publie ses recommandations sur la prévention de la violence
entre mineurs accompagnés.
Résultats complets de l’enquête à télécharger sur :
www.has-sante.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 244, du 25-02-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 251, du 09-06-16.
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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

Future loi autonomie : la CNSA a arrêté 
son scenario
Réuni en séminaire le 5 février, le Conseil de la CNSA a finalisé sa contribution
à la réforme « Autonomie et Grand âge » (1). Celle-ci sera communiquée à la
fin du mois à Dominique Libault, pilote de la concertation préparant la future
loi autonomie. La contribution du Conseil de la CNSA se compose de trois
éléments : des principes clés permettant l’affirmation de la pleine et entière
citoyenneté de la personne ; des mesures immédiates, « des investissements
dans la transition à court terme selon une méthode d’orientation territorialisée
ascendante, ouverte et flexible, adaptée aux diversités locales » ; un scenario
de gouvernance et de financement des politiques pour l’autonomie.

• Une loi d’orientation pour répondre aux besoins de vie 
des personnes
Pour la CNSA, la future loi doit être une loi d’orientation fondée sur une ambition :
l’affirmation de la pleine et entière citoyenneté de la personne. Et ce, quels que
soient son âge, sa situation de santé ou de handicap, son lieu et son mode de
vie ; l’affirmation du « chez-soi », qui détermine la capacité de la personne 
à vivre au cœur de la société. La Caisse appelle à une convergence des 
politiques pour l’autonomie selon une approche domiciliaire, qui part de la
situation de la personne, prend en compte toutes les dimensions de sa vie et
sous-entend la suppression des barrières d’âge. Une approche fondée sur
« l’expression des aspirations et besoins de vie concrète dépassant ainsi le 
critère de l’âge en tant que tel. » La réponse aux personnes devra prendre 
en compte quatre composantes intégrées et cohérentes entre-elles : l’aide et
l’accompagnement, le soin, le logement, la fonction présentielle.

• Un scenario de gouvernance et de financement
Le financement des politiques pour l’autonomie devra prendre en considération
ces quatre composantes et assurer leur cohérence et leur coordination selon
un principe de subsidiarité. La CNSA est favorable à un financement par la
solidarité nationale et à une limitation du reste charge. Elle souhaite l’association
des parties prenantes des politiques pour l’autonomie à leur gouvernance,
conjuguée au renforcement et au développement des fonctions agentielles
nationales, régionales et territoriales. Pour la Caisse, le conventionnement
personnalisé et le partenariat constituent les outils de la nouvelle gouvernance
des politiques partagées pour l’autonomie. Enfin, le Conseil de la CNSA 
préconise la préfiguration et la mise en place de conférences pour l’autonomie
dans les territoires, qui réuniraient l’ensemble des parties prenantes et seraient
dotées d’une fonction agentielle.
Ce modèle de gouvernance doit permettre « la réduction des iniquités 
territoriales », estime la CNSA. Pour y parvenir, les membres de son Conseil
appellent de leurs vœux une nouvelle étape de la modernisation de l’Etat, de
la déconcentration et de la décentralisation des politiques pour l’autonomie.
Au-delà, le Conseil de la CNSA va poursuivre ses travaux de préfiguration.
Ceux-ci donneront lieu à des productions ultérieures sur « l’approche 
domiciliaire et son impact dans les méthodes production des réponses à nos
concitoyens quels que soient leur âge, leur situation de handicap ou de santé. »
En outre, ces travaux s’attacheront à approfondir les besoins de financement
des politiques pour l’autonomie, à partir des quatre composantes intégrées de
la réponse.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 307, du 10-01-19.
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FORMATION ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Nexem et UNA annoncent leur fusion à l’horizon 2020
Après le PACS, le mariage. Pour fêter le premier anniversaire de leur partenariat (1),
Nexem et UNA ont publié les bans le 13 février. Les deux organisation annoncent
leur fusion à l’horizon 2020, qui va donner naissance à un poids lourd du 
secteur. A eux deux, UNA et Nexem représentent, plus de 13 000 établissements
et services à caractère social, médico-social, sanitaire. Ils regroupent près de
4 000 organisations à but non lucratif, qui emploient plus de 400 000 salariés
sur l’ensemble du territoire.

• Construire le parcours de vie domicile/établissement de demain
Le partenariat renforcé de Nexem et UNA s’inscrit dans « une vision politique
et opérationnelle commune de la transformation de l’offre sociale et médico-
sociale. » Celui-ci place le projet de vie des personnes accompagnées au
cœur de l’action sociale et médico-sociale, pour mieux répondre aux besoins
des plus fragiles. Cela implique que chaque accompagnement « soit 
appréhendé de manière globale, coordonnée et fluide. » Objectif des deux
organisations : « Construire ensemble le parcours de vie domicile/établissement
de demain. »
« Nous voulons unir nos forces pour aller plus loin et être plus efficace dans
l’accompagnement de la transformation de l’offre », explique Guillaume Quercy,
président d’UNA. « Nous accélérons car les enjeux sont importants », complète
son homologue de Nexem, Alain Raoul. Selon eux, ces enjeux impliquent « une
nouvelle manière de penser l’action sociale et médico-sociale, tel un écosystème,
dont se saisissent les partenaires. » Celle-ci devra se traduire par :
• La continuité de l’accompagnement domicile-établissement-société inclusive ;
• Le décloisonnement entre aide, accompagnement et soins ;
• Le développement du modèle du non lucratif au sein d’un marché concurrentiel ;
• L’adaptation des emplois existants et l’attractivité des métiers de l’accompa-
gnement médico-social.
Ensemble, Nexem et UNA entendent également agir pour la structuration du
secteur, inciter à la réflexion sur l’évolution des politiques publiques et assurer
à leurs adhérents « une représentation plus influente encore dans la défense
de leurs intérêts communs. »

• La création d’une structure commune dès 2019
Sous 3 mois, Nexem et UNA vont constituer une association de préfiguration
« pour créer ce nouvel acteur », indique Alain Raoul. Les directions générales
travaillent déjà sur l’organisation de la future structure commune et les 
assemblées générales de Nexem et d’UNA seront convoquées avant l’été
pour entériner le projet. « Nous voulons aller le plus vite possible », insiste le
président de Nexem.
Pour autant, la fusion ne sera pas imposée d’en haut. Elle sera construite « au plus
près des réalités territoriales », dixit Guillaume Quercy, « avec la participation
de nos structures régionales », ajoute Alain Raoul. L’année 2019 sera notamment
consacrée à « décliner en région les ambitions nationales du partenariat », qui
sera déployé à trois niveaux : local, régional et national.
Ses parents relevant de deux branches distinctes -BASS pour Nexem, BAD
pour UNA-, la nouvelle organisation, encore sans nom, sera signataire de deux
conventions collectives (CC 66 et convention collective de l’aide, de l’accom-
pagnement, des soins et des services à domicile). A terme, ce mariage pourrait
donner naissance à deux beaux bébés : une branche commune abritant 
l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social et sa petite sœur, une
convention collective unique. « Mais on ne peut pas tout faire d’un coup »,
reconnaissent Nexem et UNA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 288, du 22-02-18.

• Devenir un « as » du
management
La Fnadepa propose, le 1er mars à
Saint-Pazanne (Loire-Atlantique),
une formation pour « Devenir un
« as » du management ». Objectifs :
Identifier et comprendre son propre
profil et celui de ses collaborateurs ;
Savoir adapter son management aux
différents profils de ses collabora-
teurs ; Garder la motivation et le
recul nécessaire à la fonction…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Enjeux de la relation
SAD-SSIAD-SPASAD
L’Unccas organise, les 11 et 12 mars
à Paris, une session sur le thème :
« Enjeux de la relation SAD/SSIAD/
SPASAD : construire une coopération
efficace ». Au programme : les 
différentes politiques d’autonomie
et du maintien à domicile ; le cadre
réglementaire, les missions et 
l’organisation des Saad et des Ssiad ;
les enjeux de la coopération…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Manager dans l’aide 
à domicile
L’AD-PA organise, les 13 et 14 mars
à Paris, une formation intitulée :
« Manager dans l’aide à domicile ».
Objectifs : Intégrer les spécificités
du travail à distance dans ses 
fonctions managériales ; Développer
la cohésion et le sentiment d’appar-
tenance ; Identifier les signaux 
faibles de mal-être des collaborateurs
distants…
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Réaliser son évaluation
interne
Le Centre de formation Nexem
propose, le 22 mars à Paris, une
session pour « Mettre en place son
projet d’évaluation interne ». Au
programme : le contexte de 
l’évaluation interne, la méthodologie,
de l’évaluation interne à l’évaluation
externe.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Petite enfance : art
et culture pour
inclure
Dès la petite enfance, l’art
et la culture contribuent au
bien-être, au vivre-ensemble,
à la prévention des inégalités et des
discriminations, sont convaincus les
auteurs. Eveil artistique, démocratisation
de la culture et inclusion riment bien
ensemble, veulent montrer les 
expériences des auteurs menées à
la crèche, au centre social, en 
bibliothèque, à l’école maternelle,
chez l’assistante maternelle, au pied
d’immeubles, au fond d’une vallée…
Les différentes contributions de cet
ouvrage collectif rapportent, en effet,
des expériences présentées lors de
deux journées d’étude initiées par
l’association Le Furet.

Sous la direction de  Christelle
Haussin, Sylvie Rayna, 
Marie-Nicole Rubio, Paulette
Semeria, Editions érès,
Collection Enfance & parentalité,
janvier 2019, 286 p., 26,50 €

Alimentation et
Alzheimer : s’adapter
au quotidien
Conçu par des diététiciennes,
cet ouvrage a pour objectif
de fournir aux professionnels
et aux familles, à domicile comme
en établissement, les clés d’une 
alimentation adaptée au quotidien des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie
apparentée. La 2e édition de ce guide
pratique propose des informations pour
mieux comprendre les enjeux de la
nutrition et les troubles associés à la
maladie pouvant entraver les repas.
Au menu également, des solutions
nutritionnelles, collectives ou individuelles,
pour maintenir une alimentation optimale
et retarder l’évolution de la maladie,
ainsi que « des messages simples et
bienveillants, accompagnés de détails
pratiques et d’astuces culinaires. »

Caroline Rio, Hélène Lejeune,
Céline Jeannier, Martine Noah,
Sandrine Amigon-Waterlot, Carol
Szekely, Presses de l’EHESP,
octobre 2018, 160 p., 27 €

• Le Centre Ressource Aquitain propose, le 20 mars à Bordeaux, un colloque
dédié au thème : Vie intime, affective, sexuelle et handicap ».
Renseignements : Centre Ressource Aquitain. Tél. : 05 56 84 49 90. 
E-mail : julie.merveilleau@apf.asso.fr

• IDEAL Connaissances et le conseil départemental du Puy-de-Dôme coorga-
nisent, les 21 et 22 mars à Clermont-Ferrand, les 4es Assises nationales du
vieillissement. Au programme de ces deux jours d’échanges et de rencontres :
2 conférences plénières, 16 ateliers thématiques, 1 salon professionnel…
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 80 98. 
E-mail : a.rouet@idealconnaissances.com

• En partenariat avec l’Institut de formation en travail social (IFTS) et
HandiRéseaux38, l’IME La Clé de sol de l’Apajh 38 invite, le 25 mars dans
les locaux de l’IFTS à Echirolles (Isère), à une conférence-débat sur le thème :
« Parents, professionnels, personne en situation de handicap : partenaires
autour d’un projet commun ? ».
Renseignements : IME La Clé de sol. Tél. : 04 76 24 37 37. 
E-mail : ime@apajh38.org

• La Fehap consacre, le 26 mars à Paris, sa 10e Université de printemps des
administrateurs au thème : « Les administrateurs et l’équilibre des pouvoirs au
sein de nos organisations privées non lucratives ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 03. 
E-mail : formation@fehap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Les employeurs de l’aide à domicile réunis au sein de l’USB Domicile (1) et la
CFDT ont signé, le 13 décembre 2018, un avenant n° 39 à la convention 
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile portant sur la prise en charge de la cotisation complémentaire
santé. Le texte fixait la répartition du coût de cette cotisation à hauteur de 58 %
pour l’employeur et 42 % pour le salarié (au lieu de 50 % chacun) à compter du
1er janvier 2018. « En d’autres termes, il transférait aux employeurs 16 % des
cotisations salariales relatives à la mutuelle santé », a expliqué l’USB Domicile
le 15 février. Cet avenant devait permettre de consommer l’enveloppe budgétaire
allouée par la DGCS dans le cadre de la politique salariale pour 2018.
FO et la CGT s’y sont opposés au motif qu’il s’agit d’un infime coup de pouce
au pouvoir d’achat et non d’une augmentation salariale. « Si les employeurs
partagent la nécessité d’une revalorisation des salaires de la branche, cette
opposition empêche l’avènement d’un texte qui contenait uniquement des
mesures visant à améliorer la situation des salariés de la Branche », déplorent-ils.

Convaincus du bien-fondé de cette mesure, les employeurs ont donc pris leurs
responsabilités et rédigé une recommandation patronale. Afin de ne pas priver
leurs salariés d’une enveloppe de 6,6 millions d’€, soit environ 70 € par an
et par salarié, ils ont décidé, par cette recommandation unilatérale, de maintenir la
réduction de la cotisation salariale sur la mutuelle santé des salariés dans les
termes prévus par l’avenant. Objectif : « diminuer le coût de la cotisation relative
à la mutuelle santé pour le salarié. » Dès qu’elle aura été agréée par l’Etat, cette
recommandation s’imposera à toutes les structures adhérentes aux syndicats
employeurs membres de l’USB Domicile.

(1) Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA.

DIALOGUE SOCIAL

Complémentaire santé : les employeurs de l’aide à
domicile décidés à augmenter leur participation
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Isabelle Annaheim-Jamet a
pris, le 4 février, ses fonctions de
directrice de l’offre médico-sociale à
l’Agence régionale de santé (ARS)
Centre-Val de Loire. Jusqu’alors
directrice adjointe à la Direction du
pilotage, de la stratégie et des parcours
à l’ARS Nouvelle-Aquitaine, elle remplace
Bernadette Maillet, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Aude Muscatelli, déjà directrice
adjointe du cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Santé, a été nommée
parallèlement, à compter du 28 janvier,
directrice du cabinet du secrétaire
d’Etat à la Protection de l’enfance.

Stéphane Crovella prendra,
à compter du 1er mars, ses fonctions
de directeur général adjoint chargé du
Pôle action sociale et citoyenneté et de
directeur général des services du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Besançon. Actuel
DGA et DRH de l’Université de
Franche-Comté, il succède à Nans
Mollaret. Stéphane Crovella connaît

bien la ville de Besançon pour y avoir
déjà occupé les fonctions de directeur
général en charge de la petite enfance.

Jérôme Jumel est, depuis le 15
octobre 2018, le nouveau directeur
général adjoint chargé de la citoyenneté
et des solidarités humaines du conseil
départemental du Var. Précédemment
DGA Solidarité au conseil départemental
de Loire-Atlantique, cet administrateur
territorial a succédé à Jean-Charles
Martel.

Cécile Tagliana, administratrice
civile hors classe, est reconduite, pour
3 ans à compter du 15 février, dans
ses fonctions de cheffe du service des
politiques sociales et médico-sociales
et adjointe au directeur de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS).

René Degioanni, directeur
départemental de 1re classe de la
concurrence, consommation et répression
des fraudes, prendra, à compter du 1er

mars, ses fonctions de directeur de la

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Haute-Corse.
Actuellement DDCSPP des Hautes-
Alpes, il remplace Florence Tessiot.

Claire Descreux, administratrice
générale, a été nommée, le 8 février,
experte de haut niveau « pour le 
développement de l’inclusion dans
l’emploi » à la Délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle
(DGDFP) du ministère du Travail.

Joëlle Werderer est, depuis le
début de l’année, la nouvelle directrice
du CCAS de Bressuire (Deux-Sèvres).
Ancienne directrice du 
CCAS de Rixheim 
(Haut-Rhin), elle 
succède à Anne 
Bachowicz.
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