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Ce mardi 26 mars au Conseil économique, social et environnemental
(Cese), plus de 15 associations (1) et personnalités qualifiées ont lancé le
collectif « Cause Majeur ! » pour soutenir la cause des jeunes majeurs sortant
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). Ses objectifs : veiller, à moyen et long terme, à ce que la
question de l’inclusion de ces jeunes dans la société devienne un axe central
des politiques publiques et que les annonces politiques en faveur des jeunes
majeurs soient véritablement mises en place. La constitution de ce collectif
de plaidoyer intervient dans la foulée de la publication au Journal officiel, le
24 mars, de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
qui, par son article 93, autorise le gouvernement à modifier et compléter,
par voie d’ordonnance, les dispositions relatives à la justice pénale des
mineurs et à les regrouper dans un code de la justice pénale des mineurs (2).
« Face aux multiples annonces politiques, le collectif « Cause Majeur ! » veut
fédérer les associations de protection de l’enfance et de jeunesse, les 
professionnels et les jeunes, afin d’avancer ensemble sur ces questions et
de porter ses revendications et points de vigilance d’une même voix »,
explique sa coordinatrice, Florine Pruchon.

Le collectif veut s’attaquer à la difficulté de se construire un avenir après
l’ASE ou la PJJ. Aujourd’hui, plus de 300 000 enfants et jeunes bénéficient
d’une mesure de l’ASE et plus de 120 000 sont suivis au pénal. A 18 ans,
ils peuvent bénéficier d’une prolongation de leur accompagnement, sous la
forme d’un « contrat jeune majeur » ou d’une protection judiciaire jeune
majeur, jusqu’à leurs 21 ans. Mais, cette prolongation de l’accompagnement
s’avère de plus en plus difficile à obtenir auprès des conseils départementaux
ou de la PJJ. Alors qu’ils ont dû faire face à un parcours éprouvant durant
leur enfance et comptent parmi les plus vulnérables, ces jeunes sont « victimes
d’une véritable injonction à l’autonomie dès le jour de leurs 18 ans. » Et, en dépit
des alertes réitérées, leur situation devient « de plus en plus préoccupante,
voire alarmante », dénonce le collectif.

« Cause Majeur ! » milite pour une véritable inclusion des jeunes majeurs au
sein de la société, afin que chacun y prenne et y trouve pleinement sa place.
A cet effet, le collectif portera deux revendications prioritaires :
• Une poursuite de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes ayant fait
l’objet de mesures de protection de l’enfance et de la jeunesse sans limite d’âge ;
• Le maintien d’un soutien matériel, psycho-éducatif, des liens personnels et
sociaux au moment du passage à l’âge adulte pour que les jeunes majeurs
puissent faire face au passage à la majorité.

(1) ANPF, Apprentis d’Auteuil, Citoyens et Justice, Cnape, Fédération des acteurs de la solidarité,
SOS Villages d’enfants, Uniopss…
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 311, du 07-03-19.

Un nouveau collectif prend fait et cause pour 
les jeunes majeurs

• Autonomie : enfin dans 
le vif du sujet !
Le secteur des personnes âgées
attend avec impatience la présentation,
ce jeudi 28 mars, du rapport de
Dominique Libault, qui, depuis le 1er

octobre 2018, pilote la concertation
« Grand âge et autonomie ». Quelques
semaines après sa remise, « le gouver-
nement passera à l’action pour apporter
des solutions immédiates et des solutions
de long terme », a annoncé Agnès
Buzyn le 12 mars, promettant « des
mesures fortes, des mesures qui
feront une différence dès 2019. »

• Le travail social 
à l’horizon 2030
La DGCS lance une étude prospective
pour mieux répondre aux enjeux
d’évolution et de valorisation du travail
social. Objectif : définir les contours
et les évolutions des professions
sociales à l’horizon 2030, afin de
mieux répondre à l’évolution des
besoins de la population. Pour y 
participer, un questionnaire en ligne
est ouvert jusqu’au 14 avril 2019.
dgcs-etudetravailsocial2030@social.
gouv.fr

• Une mission sur 
les jeunes majeurs sortant
de l’ASE
Le Premier ministre a confié le 7 mars
à la députée LREM du Pas-de-Calais
Brigitte Bourguignon une mission
temporaire sur l’accompagnement des
jeunes majeurs sortant de l’aide sociale
à l’enfance (ASE) vers l’autonomie
(Voir ci-contre). La présidente du Haut
conseil du travail social (HCTS) devra
établir « un état des lieux des pratiques
actuelles des conseils départementaux
en matière d’accompagnement. » Ses
propositions sont attendues pour fin
juin 2019.
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• Fin de la trêve 
hivernale : éviter 
le retour à la rue
Avec la fin de la trêve hivernale, le
31 mars, la Fédération des acteurs
de la solidarité pointe le risque de
fermeture de 8 000 places en 
centres d’hébergement d’ici fin juin
parmi ses associations adhérentes.
Pour éviter l’angoisse du retour à la
rue à des milliers de personnes, elle
demande au gouvernement et aux
collectivités locales de maintenir
ouvertes toute l’année les places
d’hébergement proposant des
conditions de vie dignes avec un
accompagnement social.

• Prime de pouvoir d’achat :
les associations aussi
2 millions de salariés se sont partagés
plus d’1 milliard d’€ versés au titre de
la « prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat » censée calmer la colère
des gilets jaunes. Le secteur participe
à cet effort. La DGCS a ainsi agréé
120 accords ou décisions unilatérales
de l’employeur relatifs au versement
de cette prime dans le secteur privé
à but non lucratif. La liste des 
associations ayant versé une prime
figure sur le site de la Lettre :
www.managersdelactionsociale.fr

• Pour une Europe 
attentive au vieillissement
Plusieurs personnalités du secteur
ont rédigé une Charte européenne de
l’avancée en âge, qui sera transmise
aux têtes de listes aux élections 
européennes. Parmi leurs propositions :
créer un ministère dédié au vieillis-
sement et une prestation autonomie
dans chaque pays de l’Union euro-
péenne, nommer un commissaire
européen au vieillissement.

• Insertion : deux 
départements s’associent
Les conseils départementaux des
Hauts-de-Seine et des Yvelines 
présentent, ce jeudi 28 mars, la
politique interdépartementale de 
l’insertion que les deux collectivités
franciliennes voisines vont promouvoir
au cours des cinq prochaines années.
Ils lancent les plates-formes JOB78
et JOB92, destinées à mettre en
relation bénéficiaires du RSA et
entreprises.
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Le gouvernement ouvre le chantier du revenu 
universel d’activité
La secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé a
lancé, le 14 mars, les travaux techniques du revenu universel d’activité. Ce
jour-là, Christelle Dubos a en effet présidé le premier comité d’orientation 
stratégique du revenu universel d’activité. Celui-ci se réunira tous les trimestres et
viendra alimenter la concertation institutionnelle et citoyenne que la secrétaire
d’Etat s’apprête à ouvrir. Annoncé le 13 septembre 2018 par le président de
la République, le revenu universel d’activité constitue « un pilier essentiel » de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (1). Son objectif :
rénover en profondeur le système des prestations monétaires versées aux
ménages modestes.

« Le revenu universel d’activité doit garantir la lisibilité et l’équité de notre 
système de protection sociale, qui, généreux, est devenu aussi trop complexe,
explique Christelle Dubos. Il doit surtout répondre à une exigence incontournable :
permettre de lutter efficacement contre la pauvreté en demeurant incitatif à
une reprise d’activité par ses bénéficiaires. » La secrétaire d’Etat doit lancer,
au cours du printemps, une « grande concertation » pour préciser les objectifs,
le périmètre du futur revenu universel d’activité ou encore le parcours des 
allocataires. Cette concertation comportera deux volets :
• Un volet institutionnel, qui associera notamment les représentants des asso-
ciations, des collectivités territoriales et des partenaires sociaux ;
• Un volet citoyen, faisant notamment participer les bénéficiaires des minimas sociaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Dépôt des documents budgétaires et financiers :
les nouveautés 2019
Trois applications permettent aux gestionnaires d’établissements et services
médico-sociaux (ESMS) de déposer leurs documents budgétaires et financiers :
ImportEPRD, ImportERRD et ImportCA. L’application ImportCA a ouvert le
18 mars 2019 ; ImportERRD le sera début avril et la date d’ouverture
d’ImportEPRD est conditionnée au lancement de la campagne budgétaire.
La CNSA vient de faire le point sur les trois nouveautés de 2019. Les ESMS
exclusivement financés par les conseils départementaux peuvent désormais
déposer leur compte administratif sur ImportCA. Cette évolution est notamment
rendue nécessaire par la réforme de la tarification des établissements et services
pour personnes handicapées, Serafin-PH. Cette année, tous les ESMS pourront
donc déposer leur compte administratif (CA) 2018 sur l’application. Par ailleurs,
les données des CA et des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD)
recueillies seront injectées dans le tableau de bord de la performance du
médico-social de l’Anap (Voir p. 3). La CNSA installe un flux de transmission de
données pour éviter une double saisie aux ESMS. Pour cette première année, le
flux concernera les données et indicateurs relatifs aux comptes de dépenses et
de recettes. Enfin, souhaitant répondre à la demande des fédérations d’établissements
et services de disposer des documents déposés par leurs adhérents via ses
applications, la CNSA se voit dans l’obligation de recueillir, chaque année, l’accord
des ESMS privés au moyen d’un court questionnaire. Celui-ci sera mis en ligne
vers la mi-avril.

• Les dates limites de dépôt des fichiers
• Les ESMS doivent déposer leur compte administratif 2018 sur ImportCA
avant le 30 avril 2019.

28 mars 2019
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SANTÉ

En France, l’accès aux soins est un droit fondamental et le soin pour tous une
obligation pour les professionnels de santé, ont rappelé mi-mars les associations
Aides, APF France handicap, France Assos Santé, la Fédération des acteurs
de solidarité, Médecins du monde, le Planning familial, l’Unapei et l’Uniopss.
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C),
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale
de l’Etat (AME), demandeurs d’asile, personnes handicapées, réfugiés, « ils
sont trop nombreux en France à être victimes de discrimination lorsque des
professionnels de santé refusent de les recevoir ou de les soigner du fait de
leur état de santé, de leur couverture maladie, de leur nationalité, de leur handicap
ou encore de leur orientation sexuelle ou de leur religion », dénoncent-elles.
Pour lutter efficacement contre ces pratiques, les huit associations demandent
un renforcement du dispositif visant à lutter contre les situations illégales de
refus de soin. Ces situations entraînent des conséquences sérieuses pour la
santé des personnes discriminées, plaident-elles. Et l’ensemble des études
montrent que les victimes, souvent en situation de précarité ou de vulnérabilité, ont
du mal à faire valoir leurs droits.

Les huit associations incitent les parlementaires « à s’engager fermement dans
la lutte contre ces pratiques illégales » en ajoutant au projet de loi relatif à 
l’organisation et à la transformation du système de santé, voté en 1re lecture à
l’Assemblée nationale ce mardi 26 mars, des dispositions visant à :
• Définir dans la loi les pratiques discriminatoires indirectes de refus de soin ;
• Aménager la charge de la preuve en imposant aux professionnels de santé mis
en cause de devoir prouver que leur refus de soin « est justifié par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination » ;
• Associer des représentants du Défenseur des droits et des associations aux
procédures de conciliation ;
• Permettre aux associations d’accompagner les personnes victimes d’un refus de
soin dans les procédures.
Ces mesures permettraient « de renforcer la défense des droits des victimes
et de lutter plus efficacement contre des discriminations qui pénalisent l’accès
aux soins et à la santé de nombreuses personnes en France », assurent Aides,
APF France handicap, France Assos Santé, la Fédération des acteurs de 
solidarité, Médecins du monde, le Planning familial, l’Unapei et l’Uniopss.

Refus de soin : les associations interpellent 
les parlementaires

• Les organismes gestionnaires doivent déposer leurs dossiers d’ERRD 2018
au plus tard le 30 avril 2019.
• Le dépôt de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) doit
intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la plus tardive des notifications
de financements alloués pour 2019 et au plus tard le 30 juin 2019.
A noter : les Ehpad n’ayant pas signé de CPOM et dont le tarif hébergement
est fixé dans le cadre d’une procédure budgétaire doivent, en plus du dépôt
de leur ERRD sur la plate-forme, transmettre au conseil départemental un état
des réalisations au titre de l’année 2017 uniquement pour la section hébergement
au format de l’annexe 3-4 du CASF. Ils doivent donc effectuer deux démarches
distinctes.
Les trois applications d’import ne sont pas des plates-formes de saisie en ligne
des données, mais de dépôt de fichiers, qui doivent donc être conformes aux
cadres normalisés. Ces applications, ainsi que leurs manuels d'utilisation, sont
accessibles à partir du portail de la CNSA : https://portail.cnsa.fr
En cas de difficulté pour transmettre les documents ou utiliser les plates-formes,
un support informatique est joignable : support@cnsa.fr ou 01 74 73 09 80.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment bien renseigner 
le tableau de bord de 
la performance de l’ANAP ?

La prochaine campagne du tableau
de bord de la performance de l’Anap
démarrera le 15 avril pour s’achever
le 31 mai. L’an dernier, 21 500
établissements sociaux et médico-
sociaux étaient inscrits sur la plate-
forme, ainsi que 4 000 organismes
gestionnaires. Pour aider les 
établissements à préparer au mieux
cette nouvelle campagne, l’Agence
vient de mettre en ligne le kit d’outils
2019.

• Composition du kit
• Une grille de préparation à la 
collecte des données pour identifier,
en amont, les informations qui seront
à saisir en ligne sur la plate-forme
« Tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social » ;
• Un guide des indicateurs qui fournit
les informations utiles au remplissage
des données et à l’utilisation du
tableau de bord ;
• Une synthèse des évolutions inter-
venues pour la campagne 2019 ;
• Une synthèse des nomenclatures
SERAFIN-PH pour le Tableau de bord,
qui facilite la bonne compréhension
des prestations directes et indirectes
à saisir ;
• Des notices utilisateurs, afin d’aider les
ARS et les conseils départementaux,
les organismes gestionnaires et les
établissements, à naviguer sur la
plate-forme Tableau de bord de
collecte de données ;
• Des guides d’utilisation de Plage
(Plate-forme de Gestion ) pour aider la
gestion des comptes administrateurs
d’établissement (APE) par les ARS,
conseils départementaux, établisse-
ments, organismes gestionnaires.

Ce kit est complété par un e-learning
afin de fournir « une aide la plus
approfondie possible pour collecter,
saisir et fiabiliser les données »,
assure l’Anap.
Pour en savoir plus : www.anap.fr

28 mars 2019
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PARTICIPATION

Grand débat national : la parole est aux exclus, aux personnes handicapées…
Après 10 000 réunions organisées en deux mois dans
toute la France, le grand débat national voulu par Emmanuel
Macron en réponse au mouvement des gilets jaunes s’est
achevé le 15 mars. Le Centre de recherches politiques
de Sciences Po (Cevipof) a présenté, dans le quotidien
Libération daté du 14 mars, les résultats d’une enquête
d’observation portant sur 240 débats. Près de 70 % des
participants ont accepté de répondre aux questionnaires
administrés sur place. Au total, 2 500 questionnaires ont
pu être exploités. Grâce à ces réponses, le Cevipof a
dressé un portrait sociologique des participants. Ce sont
majoritairement des hommes (55 %), âgés (60 ans en
moyenne), retraités (50 %) et actifs de plus de 50 ans
(34 %), dotés d’un fort capital humain (64 % déclarent
détenir un diplôme de l’enseignement supérieur), 
propriétaires de leur logement (75 %) et indiquant s’en
sortir « plutôt facilement » (55 %) avec leurs revenus,
voire « très facilement » (11 %). Une population « éloignée
des traits sociologiques des gilets jaunes », souligne son
directeur, Martial Foucault, mais également des publics suivis
par les organisations du secteur social et médico-social.
Pour contrebalancer ce biais représentatif, plusieurs
associations ont décidé de donner la parole aux personnes
directement concernées ou de se faire leur porte-voix.
Résumé de leurs principales attentes.

• Les demandes urgentes des personnes 
en situation de précarité
La Fondation de l’Armée du Salut, la Fédération des
acteurs de la solidarité et l’Uniopss ont organisé, lundi 11
mars au Conseil économique, social et environnemental
(CESE), une journée « pour faire entendre la voix des
personnes en situation de précarité et de fragilité, trop
peu souvent entendues. » Dix délégations de personnes
concernées -en situation de précarité, jeunes, en situation
de handicap…- ont ainsi pu présenter leurs constats et
formuler des solutions pour améliorer le quotidien des
personnes les plus vulnérables. Plusieurs thématiques
ont été abordées : l’hébergement, le logement, l’accès aux
droits, la santé, la démocratie, l’environnement, l’accès à la
culture et aux loisirs… « Plusieurs propositions ont été validées
par l’hémicycle entier, émanant de l’ensemble des contributions
de chacun », rapportent les trois associations. Parmi celles-ci :
• Mettre en place le RSA dès 18 ans et revaloriser les
minima sociaux pour vivre dignement ;
• Rétablir et revoir à la hausse les APL ;
• Pas de sortie d’hébergement d’urgence sans solution
positive ;
• Développer le parc de logements sociaux et très sociaux ;
• Stage de pauvreté sur le terrain obligatoire pour les élus,
hauts fonctionnaires et les travailleurs sociaux encadrés
par des pair aidants ;
• Améliorer la transparence et la rapidité des demandes
de titres de séjour ;

• Donner une place aux jeunes dans les instances de 
participation pour leur permettre de prendre la parole ;
• Attribution automatique de la CMU-C pour les bénéfi-
ciaires du RSA ;
• Créer un risque autonomie, afin de compenser l’ensemble
des situations de handicap quel que soit l’âge.
Ces propositions apparaîtront-elles dans les conclusions
du grand débat national ?
Retrouvez les 17 propositions sur : www.uniopss.asso.fr

• Les 4 priorités des personnes en situation 
de handicap
Pour encourager les personnes en situation de handicap
et leur famille à participer au grand débat national, APF
France handicap a ouvert, début février, sa propre 
plate-forme participative. Au sommaire, cinq thèmes
dédiés au handicap : le respect et la liberté des droits 
fondamentaux, l’accès à la cité, l’accès à l’emploi et à
l’éducation, la reconnaissance d’une protection sociale
réelle, la garantie d’une vie sociale et familiale épanouie.
Les résultats recueillis mettent en exergue quatre priorités,
présentées le 19 mars par APF France handicap. A
savoir :
• Priorité 1 : Les libertés et les droits fondamentaux doivent
enfin être respectés !
• Priorité 2 : Des ressources bien en deçà des besoins.
• Priorité 3 : Stop à une protection sociale en pointillé !
• Priorité 4 : Une société enfin accessible à toutes et à tous !
L’ensemble des contributions recueillies sur la 
plate-forme APF France handicap a été adressé à la
Mission Grand débat. L’association restera « vigilante aux
conclusions de ce débat. » Elle estime que celui-ci doit
peser sur les décisions politiques, notamment sur celles
qui seront annoncées par le président de la République
en juin prochain, à l’occasion de la Conférence nationale
du handicap.

• Les 20 propositions de la Croix-Rouge française
Jugeant « utile » de se saisir de « ce moment de dialogue
avec les pouvoirs publics » qu’offre le grand débat national,
la Croix-Rouge française met sur la table « 20 propositions
concrètes. » Enoncées le 19 mars, celles-ci s’articulent
autour de trois axes :
• Le pouvoir de vivre : Renforcer l’accès aux droits des
plus vulnérables ; Développer l’accès aux soins ;  Construire
une société numérique inclusive ; Soutenir la mobilité
inclusive et solidaire ;
• Le pouvoir d’agir : Promouvoir l’engagement bénévole ;
Renforcer la résilience des populations et l’adaptation aux
changements climatiques ;
• Le pouvoir de donner : transformer la réduction d’impôt pour
les dons en crédit d’impôt, introduire une défiscalisation
à 100 % des 50 premiers euros de dons aux organismes
d’aide aux personnes en difficultés.

28 mars 2019
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AGENDA

• Journée nationale 
de la domiciliation
11 avril, à Paris
Le ministère des Solidarités et de
la Santé et la DGCS organisent la
« Journée nationale de la domici-
liation des personnes sans domicile
stable : une mobilisation des acteurs
pour développer le réseau et l’accès
aux droits ». Au programme : la
gouvernance territoriale, les schémas
départementaux de la domiciliation,
la connaissance du dispositif, la
domiciliation des gens du voyage,
la domiciliation des ressortissants
hors UE et demandeurs d’asile, le
lien avec la commune…
Contact : 01 40 56 82 03
E-mail : 
dgcs-domiciliation@social.gouv.fr

• GerontHandicapExpo
21 au 23 mai, à Paris
Le salon pour les professionnels
du grand-âge et du handicap,
organisé par la FHF dans le cadre
de Paris Healthcare Week.
Contact : 01 73 28 72 02
E-mail : info@pgorganisation.fr

• Assises nationales 
du handicap
23 et 24 mai, à La Plaine Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis)
Organisées par le GEPSo, les
Assises nationales du handicap ont
pour thème : « Comment négocier
le virage inclusif pour répondre au
mieux aux besoins des usagers ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 59e Congrès de l’Unapei
23 au 25 mai, à Lyon
L’Unapei consacre son 59e congrès
au thème : « Choisir sa voie et vivre
sa vie : être accompagné pour mieux
décider ». Comment permettre aux
personnes handicapées intellectuelles
de décider de leur projet de vie,
d’exprimer leur avis sur tout ce qui
les concerne ? Comment créer les
conditions d’une vie sans influence
externe excessive ? La pair-aidance :
capitaliser sur l’expérience vécue
des personnes au service de tous…
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

ACCESSIBILITÉ

Handicap : le gong va bientôt sonner pour 
les Ad’AP
Institué par l’article 3 de l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) touche à sa fin.
Ce dimanche 31 mars, le dépôt et l’instruction de dossiers d’Ad’AP seront clos.
Du 1er janvier 2015 au 1er mars 2019, ce dispositif aura concerné 690 000
ERP, « des résultats particulièrement encourageants », salués le 12 mars par
la Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) du ministère de la Transition
écologique et solidaire. A l’issue de cette période transitoire accordée aux 
gestionnaires d’ERP pour se mettre en conformité avec les obligations fixées
par la loi handicap du 11 février 2005, ces derniers devront, pour répondre à
leurs obligations de mise en accessibilité, déposer des demandes d’autorisation
de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale, sous
peine de sanctions administratives et pénales.
Cette règle générale ne connaîtra de dérogations -c’est-à-dire la possibilité
d’intégrer, après le 31 mars, des ERP au dispositif des Ad’AP- que dans trois cas :
• A Mayotte ;
• Des gestionnaires d’ERP ayant un Ad’AP en cours dont la situation évolue
(extension de leur patrimoine ou dégradation de leur situation financière) ;
• Des dossiers déposés avant le 31 mars, incomplets ou sous avis défavorable
et bénéficiant d’un délai supplémentaire.
Pour mobiliser les gestionnaires d’ERP hors Ad’AP, l’Etat va utiliser plusieurs
leviers d’action. Il prévoit une campagne de communication nationale, déclinée au
niveau local, sur la fin de la période du dépôt d’Ad’AP et l’obligation de mise
en accessibilité. Celle-ci s’accompagnera du déploiement progressif du dispositif
des ambassadeurs de l’accessibilité. Autre levier : le recours aux sanctions
pécuniaires « de manière ciblée et dissuasive. »

28 mars 2019

PROSPECTIVE

La CNSA veut créer un centre ressources dédié 
à la prévention de la perte d’autonomie
La CNSA et ses partenaires associés dans le pilotage national des conférences
départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
déplorent « le manque de ressources décisionnelles pour guider les financeurs
dans leurs choix d’actions au niveau territorial. » La Caisse a donc sollicité
l’avis de son Conseil scientifique sur l’opportunité de créer un dispositif de
type What works centre dédié à la prévention de la perte d’autonomie.
Derrière cet anglicisme se cache un modèle britannique de centre expert
dédié au repérage des actions et programmes probants sur une question
sociale donnée : réussite éducative, lutte contre la récidive pénale, bien 
vieillir… Conçus et développés pour des acteurs territoriaux ayant à définir
leurs programmes d’intervention, ces centre mobilisent des ressources 
scientifiques.
Par un avis adopté le 15 mars, le Conseil scientifique de la CNSA a validé
l’intérêt potentiel d’un centre ressources dédié à la prévention de la perte 
d’autonomie, qui « viserait à fournir aux acteurs territoriaux des repères utiles
au choix des actions les plus pertinentes. » Le Conseil scientifique précise 
l’esprit dans lequel devrait fonctionner un tel centre ressources. Si le projet se
concrétise, la forme, le portage institutionnel -« nécessairement partenarial »-
et le fonctionnement du dispositif « devront être précisés ultérieurement »,
indique la CNSA.
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Les deux OPCO du secteur se mettent lentement
en place séparément
L’affaire est réglée. Unifaf et Uniformation deviennent, respectivement,
l’Opérateur de compétences (Opco) du secteur sanitaire, social et médico-
social et l’Opérateur de compétences (Opco) de l’économie sociale, de 
l’habitat social et de la protection sociale. Ces nouveaux intitulés figurent déjà
sur les sites internet des deux anciens OPCA.
Du côté d’Uniformation, jusqu’alors désigné comme Opco Cohésion sociale,
tout est en ordre. Son accord constitutif a été signé le 19 décembre 2018 et
l’accord le désignant comme l’Opco de la Branche de l’aide, de l’accompa-
gnement, des soins et des services à domicile (BAD) a été agréé par la
DGCS via un arrêté du 6 mars (J.O. du 19-03-19). UNA, qui, jusqu’au 
dernier moment, a caressé l’espoir de créer un Opco unique pour l’ensemble
du secteur, reste donc finalement dans le giron d’Uniformation, avec les autres
fédérations de l’aide à domicile (1). Au sein d’Uniformation, la BAD cohabite
avec 21 autres branches professionnelles. Au total, cela représente près de
60 000 entreprises et 1,1 million de salariés.

La mise en place de l’Opco du secteur sanitaire, social et médico-social
(appelé jusqu’alors Opco Santé) se révèle plus compliquée. Après une 
première tentative avortée, la Croix-Rouge française, la Fehap, la FHP,
Nexem, le Synerpa, Unicancer et USPO ont signé, mardi 26 février, un 
nouvel accord constitutif de l’Opco avec les organisations syndicales (CGT et
FO). Celui-ci a notamment été adressé, par courrier, à la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud. Depuis, la procédure d’agrément suit son cours et, ce mardi
26 mars, les signataires de l’accord étaient toujours en attente d’une décision
officielle des pouvoirs publics. Avec 1,1 million de salariés exerçant dans plus
de 15 000 structures et 350 millions d’€ de fonds gérés, cet Opco répond
pourtant « à tous les critères demandés par la loi, avec une cohérence des
filières de métiers indiscutable », plaident-ils. Par ailleurs, il s’inscrit dans la
stratégie du « plan de transformation du système de santé » et de la future
réforme « Grand âge et autonomie ». Les organisations signataires demandent
donc au gouvernement son agrément.
L’Opérateur de compétences du secteur sanitaire, social et médico-social
contribuera à « renforcer l’attractivité des métiers, la formation des professionnels
en adéquation avec le parcours des personnes soignées et accompagnées, en
lien avec les besoins futurs », assurent les fédérations employeurs dans un
communiqué commun du 13 mars. Selon elles, cet Opco sera un véritable
outil pour lutter efficacement contre la pénurie de personnels à laquelle les
fédérations sont confrontées et participera à un meilleur suivi des publics
accompagnés et soignés. Enfin, cet Opco a vocation à accueillir d’autres
branches professionnelles dans un périmètre élargi, notamment aux 
professionnels de santé volontaires de la ville, souhaitent-elles. Les 
fédérations employeurs « attendent à présent un signal fort du gouvernement
en ce sens. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 306, du 20-12-18.

• CCAS : innovation
managériale et santé 
au travail
La première Matinale RH 2019
de l’Unccas, le 12 avril à Paris,
porte sur le thème : « Innovation
managériale et organisationnelle :
la santé au travail comme axe
structurant ? ». Comment les
managers impulsent de nouvelles
formes organisationnelles répondant,
à la fois, à la demande sociale et à
l’épanouissement des agents dans
leurs missions ?
Tél. : 01 53 19 85 53
E-mail : anono@unccas.org

• Boîte à outils 
du bien-être au travail
La Fnadepa propose une journée
de formation intitulée : « Boîte à
outils du bien-être au travail ».
Deux dates sont programmées :
25 avril, à Nantes ; 20 mai, à
Acigné (Ille-et-Vilaine).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Découvrir la conférence
familiale
La Cnape et Question de justice
proposent, le 13 mai à Paris, une
journée technique sur « La 
conférence familiale ». Objectifs :
voir comment la conférence 
familiale (CF) pourrait s’inscrire
dans les établissements et services,
sensibiliser et former les cadres à
la CF.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Les fondamentaux des
directeurs d’ESAT
Andicat organise, du 20 au 24
mai à Paris, une formation 
intitulée : « Les fondamentaux des
directeurs et cadres d’ESAT ». Au
programme : la réglementation
propre aux ESAT, le rôle de la
direction, la responsabilité, éthique
et déontologie, le cadre budgétaire
des ESAT…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

Les Centres éducatifs fermés (CEF) et les Centres éducatifs renforcés (CER)
peinent à recruter des éducateurs spécialisés. En outre, ces établissements
connaissent un fort turn-over des professionnels. Face à la méconnaissance

FORMATION

CNAPE et UNAFORIS veulent renforcer la 
qualification des intervenants en centres éducatifs

28 mars 2019
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Elaborer 
un projet 
d’établissement
ou de structure en
action sociale et
médico-sociale
Cette quatrième édition de l’ouvrage,
entièrement revue et corrigée par
l’auteur, entend fournir l’ensemble
des outils méthodologiques nécessaires
à la mise en œuvre et l’évaluation
d’un projet d’établissement ou de
structure. « Ni essai sociologique, ni
théorie des organisations, c’est un
livre didactique s’appuyant sur 
l’analyse et le traitement de toutes
les questions pratiques que se
posent les cadres médico-sociaux
dans la direction et la gestion de leur
établissement », explique l’éditeur. 

Jean-René Loubat, Dunod,
Collection Guides Santé Social,
mars 2019, 352 p., 36 €

• Nexem a réuni, le 12 mars, ses nouveaux délégués régionaux pour le premier
séminaire de leur mandat. Au programme : la présentation de la stratégie
nationale de Nexem et sa déclinaison en région, la feuille de route Vie régionale
2019-2020, les fondements du partenariat Nexem-UNA et l’esquisse de la
structure commune qui va être mise en place…
Renseignements : www.nexem.fr

• L’IRTS de Champagne-Ardenne accueille, le 4 avril à Reims, une conférence
sur le thème : « La bientraitance, cela nous concerne ! ». Celle-ci vient clôturer un
projet Erasmus+ mené durant 3 ans, jusqu’en août 2019, et intitulé « Regards
croisés européens sur la bientraitance des personnes en institut spécialisé ».
Renseignements : IRTS CA. Tél. : 03 26 06 82 38. 
E-mail : info.international@irtsca.fr

• L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose une matinale sur « Les risques psycho-
sociaux en ESSMS », animée par la Carsat. Deux dates sont programmées :
le 4 avril, à Mérignac (Gironde) ; le 10 avril, à Poitiers.
Renseignements : URIOPSS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09.
E-mail : contact@uriopss-aquitaine.fr

• L’Andesi organise, le 11 avril à Paris, une journée Rendez-vous sur le thème :
« La mise en place du CSE : du droit à la pratique ». Au menu : l’incidence du
comité social et économique (CSE) pour les employeurs et les cadres à chaque
niveau des associations ; les enjeux de cette nouvelle instance pour le secteur ;
les nouvelles relations à construire avec les IRP et le dialogue social.
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

28 mars 2019

de ces dispositifs et de leur spécificité par les travailleurs sociaux et la nécessité
de renforcer les compétences des professionnels, la Cnape s’est rapprochée
de l’Unaforis pour envisager des pistes d’actions communes. Cette démarche
répond également à l’annonce, par la ministre de la Justice, de la création de
20 nouveaux CEF, dont 15 associatifs, sur 5 ans (1) et donc d’un besoin de
recrutement de personnels pour ces futurs établissements. Ces échanges ont
conduit à l’adoption, fin février, d’une déclaration commune Cnape-Unaforis.
Les président(e)s des deux organisations, Josiane Bigot et Denis Vallance, y
affirment « la nécessité d’adapter l’offre de formation et de mieux faire connaître
le champ de la justice pénale des mineurs et de l’éducation sous contrainte aux
étudiants du travail social. »

La Cnape et l’Unaforis ont ainsi identifié plusieurs axes de travail :
• Mieux faire connaître les CEF et les CER aux élèves des écoles de formation
en travail social ;
• Contribuer à l’organisation d’évènements et de conférences nationales ou
locales sur des thématiques partagées ;
• Favoriser le développement de programmes de recherche concernant les
sujets de la justice pénale des mineurs et, plus largement, de la protection de
l’enfance.
Pour tisser des liens entre les CEF/CER et les établissements de formation
en travail social, la Cnape a mis à disposition du réseau de l’Unaforis les
contacts des associations gestionnaires de CEF et de CER de son réseau.
Objectifs : favoriser l’intervention de professionnels de ces établissements
devant les étudiants, organiser les visites de ces établissements, ainsi que 
l’accueil en stage d’étudiants. L’Unaforis invite donc ses adhérents à prendre
contact avec les directions générales des associations gestionnaires de CEF et de
CER et les directeurs d’établissements « pour permettre ces rapprochements et
créer des liens avec les directions d’établissements. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 301, du 11-10-18.

L’accueil 
des enfants 
handicapés -
Rôles et 
compétences 
des collectivités
L’ouvrage ambitionne de répondre à
toutes les questions que peuvent se
poser les collectivités territoriales 
en matière d’accueil des enfants 
handicapés. L’auteur présente la
diversité des handicaps, les missions
des organismes compétents en
matière de handicap, les rôles et
responsabilités de tous les acteurs.
De bonnes pratiques sont détaillées
pour montrer qu’il est possible
d’améliorer l’intégration sociale des
enfants handicapés. Cet ouvrage
regroupe, en un seul lieu, les 
informations nécessaires pour répondre
aux besoins des techniciens, élus,
associations voulant traiter à sa juste
hauteur la question du handicap sur
un territoire, assure l’éditeur.

Jean-François Ferraille, 
Territorial éditions, 
Collection Dossiers d’experts,
décembre 2018, 182 p., 60 €
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Marie-Hélène Lecenne, admi-
nistratrice civile, prendra, à compter
du 8 avril, ses fonctions de directrice
générale de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Corse. Directrice de
l’autonomie à l’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes depuis 2016, elle succède à
Norbert Nabet. Marie-Hélène Lecenne
a débuté sa carrière en 1990 à 
la DRASS de Picardie en qualité 
d’inspectrice des affaires sanitaires et
sociales. De 2009 à 2011, elle a été
chargée de mission au secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales pour animer le réseau
des ARS. Marie-Hélène Lecenne a
ensuite dirigé la délégation de l’île de
Mayotte de l’Agence de santé Océan
Indien jusqu’en décembre 2013, avant
de rejoindre l’ARS Rhône-Alpes comme
directrice du handicap et du grand âge.

Stéphane Mulliez est chargé
d’exercer, par intérim, depuis le 15
mars, les fonctions de directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne. Jusqu’alors directeur général
adjoint de l’Agence, il remplace Olivier

de Cadeville. Après presque 4 ans jour
pour jour à la tête de l’ARS, cet ancien
élève de l’Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale (EN3S) a choisi
de réintégrer la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs
salariés (Cnamts), où il était directeur
délégué aux opérations, avant de
rejoindre l’Agence bretonne.

Arnaud Corvaisier est chargé
d’exercer, par intérim, à compter du
31 mars, les fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) Hauts-de-France. Actuel
directeur de l’offre de soins de
l’Agence, il remplace Monique Ricomes.

Frédéric Fournet, inspecteur
de la jeunesse et des sports de classe
exceptionnelle, a été nommé, le 15 mars,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Haute-Savoie. Il succède à Claude
Giacomino.

Yann Joseau a été nommé, le
5 mars, secrétaire général du Conseil

supérieur de l’économie sociale et
solidaire. Il était jusqu’alors conseiller
auprès du Haut-Commissaire à l’économie
sociale et solidaire et à l’innovation
sociale.

Sandrine Sossai a rejoint 
mi-mars Amapa, la branche médico-
sociale du groupe DocteGestio, comme
responsable développement des services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) pour assurer la progression de
l’activité d’aide et d’accompagnement
à domicile du groupe. Elle était 
auparavant coordinatrice d’un SAAD,
puis responsable d’agence d’aide et soins
infirmiers à domicile chez DomusVi.

Salah Bousnane est, depuis
début mars, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Caudry (Nord). Auparavant
directeur de l’accueil et de l’action sociale
dans un CCAS de la Métropole Lilloise,
il succède à Michèle Rible.
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