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Gageons que le rapport Libault, fruit de la concertation nationale « Grand
âge et autonomie » lancée le 1er octobre 2018 par la ministre des
Solidarités et de la Santé, sera le dernier avant longtemps. Très complet,
cohérent, chiffré, salué de manière presque unanime par les acteurs de
l’aide aux personnes âgées (1), cet épais document (Voir p. 4) pourrait bien
embarrasser le gouvernement. Que va faire Agnès Buzyn des 175 propositions
formulées par le pilote de la concertation « Grand âge et autonomie » ? « Le
temps d’agir » est venu, plaide Dominique Libault.

Dès réception du rapport, la ministre a annoncé la présentation d’une
« grande loi » en Conseil des ministres « à l’automne. » Mais Agnès Buzyn
veut « avoir un impact dès 2019. » Elle entend commencer à avancer « dès
maintenant » sur un axe particulier : l’attractivité des métiers. C’est pourquoi,
« sans attendre les annonces globales », la ministre vient de nommer, le 1er

avril, un conseiller spécial chargé du secteur médico-social et de la réforme
du grand âge, Fabrice Perrin. A lui d’élaborer un « grand plan » en faveur
des métiers du grand âge. Au-delà, Agnès Buzyn retient dix propositions
clés du rapport « pour passer de la gestion de la dépendance au soutien à
l’autonomie. » Au menu, outre le plan métiers : la création de Maisons des
aînés et des aidants dans chaque département (guichet unique) ; une hausse
de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport à 2015,
soit 80 000 postes supplémentaires ; un plan de rénovation de 3 milliards d’€
sur 10 ans pour les Ehpad ; un soutien financier de 550 millions d’€ pour
les Saad ; une baisse du reste à charge de 300 € par mois en Ehpad pour
les personnes ayant entre 1 000 et 1 600 € de revenus mensuels… Les
175 propositions du rapport de Dominique Libault « font sens dans leur 
globalité » pour construire « une politique nouvelle et forte du grand âge en
France », conclut la ministre des Solidarités et de la Santé.

Enfin reçues à l’Elysée le 4 avril, par la conseillère solidarité et santé du 
président de la République, l’intersyndicale de l’aide aux personnes âgées et
l’AD-PA ont pu déposer leurs 35 000 cartes pétitions et les 800 motions
signées dans les établissements services (2). Saisissant au bond la balle du
rapport Libault, la délégation a demandé que « s’engagent rapidement des
négociations. » Réaffirmant leur revendication première -l’application en
Ehpad du ratio d’un salarié pour un résident-, l’intersyndicale et l’AD-PA
réclament, « en urgence, la création de 40 000 postes dès 2019 » dans les
Ehpad et les services d’aide à domicile, « afin d’améliorer tant les conditions
de travail des salariés que l’accompagnement de nos aînés. » Une demande
qui s’accompagne d’une revendication d’augmentation des salaires.

(1) Nous présenterons les réactions des organisations du secteur dans le N° 314 de La Lettre des
Managers de l’Action sociale, à paraître le 25 avril 2019.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 310, du 21-02-19.

Le gouvernement présentera son projet de loi 
sur le grand âge à l’automne

• Autisme : l’UNAPEI exige
un plan d’urgence
A l’occasion de la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme, le 2
avril, l’Unapei a revendiqué un « plan
d’urgence » destiné aux personnes
autistes à besoins d’accompagnement
complexes, avec un financement
permettant de mettre en œuvre des
recommandations de la HAS. C’est
la condition d’un accompagnement
pleinement adapté pour ces 
personnes orientées vers les services
et établissements d’accompagnement,
estime l’association, qui dénonce une
situation « très préoccupante. »

• Des « maraudes mixtes »
contre la mendicité 
des enfants
Pour combattre la mendicité des
enfants, des « maraudes mixtes »
vont associer l’Etat, les associations et
les services départementaux de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). Objectif :
aller à la rencontre des familles à la rue
et leur apporter une réponse en termes
d’hébergement, d’accompagnement
social et de protection des enfants.
Expérimenté par la Ville de Paris, ce
dispositif sera généralisé sur l’ensemble
du territoire dans le cadre de la 
stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.

• Personnes âgées : 
prévenir la dénutrition
Le ministère des Solidarités et de la
Santé projette d’organiser, chaque
année, une Semaine nationale de 
la dénutrition. Objectif : veiller à 
l’alimentation des personnes âgées
et prévenir la dénutrition, en 
sensibilisant tant le grand public que
les professionnels de santé et du
secteur social.
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• Hébergement : vers
une crise humanitaire ?
Cette année encore, le printemps sera
rythmé par les remises à la rue des
personnes hébergées pour l’hiver et le
retour des expulsions locatives sans
solution de relogement. « Cette triste
réalité constitue une profonde violence
pour les personnes concernées », a
dénoncé fin mars le Collectif des
associations unies, qui « craint une
crise humanitaire. » Les associations
réclament « un changement majeur
d’orientation en matière de politique
du logement et de l’hébergement. »

• Handicap et dépistage
des cancers
Alors que les campagnes de 
dépistage des cancers sont financées
par l’Assurance maladie pour la
population générale, elles sont incluses
dans le budget des établissements
médico-sociaux pour les personnes
handicapées qu’ils accueillent. Dès
l’automne 2019, la prise en charge
des programmes organisés de
dépistage des cancers du sein, du
col de l’utérus et du côlon ne 
relèvera plus du budget de ces 
établissements mais du droit commun
de l’Assurance maladie.

• Mieux garantir le droit
à la santé
L’automatisation du renouvellement
de la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) pour les
allocataires du RSA est entrée en
vigueur le 1er avril. 670 000 foyers
comprenant des allocataires du
RSA peuvent, dès maintenant,
bénéficier de cette mesure et 
n’auront plus, chaque année, à
renouveler leurs démarches.

• A Toulouse, deux
conventions contre 
la pauvreté
Toulouse Métropole et le conseil
départemental de la Haute-Garonne
ont chacun signé avec l’Etat, le  29
mars, une convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi. Dans le cadre de cette
démarche de contractualisation,
l’Etat apporte, dès 2019, un soutien
de 1,4 million d’€ au département
et d’1 million d’€ à la métropole.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement prépare un Pacte national pour
la protection de l’enfance
En cette année de célébration des 30 ans de la Convention internationale des
droits de l’enfant, le gouvernement présentera, courant juillet, un Pacte national
pour la protection de l’enfance. Pour le préparer, le secrétaire d’Etat chargé
de la protection de l’enfance a lancé, le 27 mars, une « grande » concertation
sur « l’enfance protégée », associant toute les parties prenantes (départements,
acteurs de la justice, associations...). Objectif affiché par Adrien Taquet : « ren-
forcer l’égalité des chances de ces enfants très vulnérables et rétablir une véri-
table égalité de destin. » L’an dernier, 341 000 mesures d’aide sociale à l’en-
fance (ASE) étaient mises en œuvre par les conseils départementaux.

La concertation va s’appuyer sur six groupes de travail.
• Sécuriser le parcours de l’enfant
L’objectif est de renforcer les liens des enfants avec leurs familles, de prévenir les
déracinements et l’errance affective des enfants, grâce à une mobilisation plus
performante de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire et administrative.
• Développer les modes d’accueil de type familial
Ce groupe va s’attacher à identifier des pistes d’amélioration du statut et des conditions
d’exercice des familles d’accueil et à sécuriser d’autres dispositifs innovants.
• Mieux accompagner les enfants en situation de handicap
L’enjeu est de garantir l’accès des enfants handicapés à un accompagnement
médico-social effectif et à un parcours de soins adapté à leurs besoins.
• Promouvoir l’ambition scolaire des enfants
Au programme : développer des accompagnements adaptés aux besoins 
scolaires des enfants de la protection de l’enfance ; renforcer la formation des
professionnels de l’Education nationale à la compréhension des besoins 
spécifiques de ces enfants.
• Diffuser une culture de la transparence et de la qualité des lieux d’accueil
Ce groupe devra réfléchir aux modalités concrètes de contrôle des structures
et aux garanties attendues en termes de compétences et de formation pour les
professionnels.
• Renforcer le pilotage de la politique publique et la participation des
enfants et des familles
Ce groupe a vocation à trouver les voies et moyens d’un renforcement du pilotage
national et local de la politique de protection de l’enfance et à identifier les leviers
d’une participation effective des enfants et des familles aux actions menées.
Composés d’élus et de services départementaux, de parlementaires, de
magistrats, d’associations et structures représentants les lieux d’accueil, de
professionnels, d’enfants et familles accompagnés, les groupes de travail se
réuniront jusqu’en juillet, à raison d’au moins une séance par mois.

JUSTICE

Les mesures renforçant les droits des majeurs
protégés sont entrées en vigueur
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (J.O. du
24-03-19) vient renforcer les droits fondamentaux des majeurs protégés. Sa
promulgation s’accompagne, en effet, de l’entrée en vigueur immédiate de
mesures en faveur de leurs droits et de leur autonomie :
• Les majeurs protégés par une mesure de tutelle peuvent désormais se
marier, se pacser ou divorcer sans demander l’autorisation préalable de leur
tuteur ou du juge. Ils doivent juste informer par avance leur tuteur ou leur curateur.
Celui-ci peut s’y opposer, en cas de risque pour la personne protégée.
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Clap de fin. Par deux arrêtés du 29 mars (J.O. du 31-03-19), le ministère du
Travail a agréé, à compter du 1er avril 2019, les deux opérateurs de compétences
du secteur, l’OPCO Santé et l’OPCO Cohésion sociale (1). Les arrêtés fixent
les champs d’intervention respectifs des deux opérateurs et énumèrent les
branches professionnelles y adhérant.
Prenant le relais d’Unifaf, l’OPCO Santé voit son périmètre étendu aux activités
sanitaires, sociales et médico-sociales privées en accueillant les branches de
l’hospitalisation privée (FHP et Synerpa) et de la santé au travail (PRESANSE).
« En cette année de transition », Unifaf poursuit ses activités en parallèle de la
constitution de l’OPCO Santé, dont il devient le « socle technique », avant
d’être transféré dans cette nouvelle structure. Les fédérations employeurs de
l’opérateur- Croix-Rouge française, Fehap, FHP, Nexem, Présanse, Synerpa,
Unicancer, Uniss, USPO) ont salué, le 3 avril, la reconnaissance de leur secteur
par les pouvoirs publics et de « la nécessité d’une politique emploi-formation
propre au secteur de la santé, incluant le médico-social et l’aide à la personne
fragilisée. » Cet agrément fait suite à l’adoption par les fédérations employeurs
et organisations syndicales (CFDT, CGT et FO) d’un accord constitutif le 26
février, puis des statuts et instances de l’OPCO Santé le 28 mars 2019. Sa
présidence est assurée par Sébastien Bosch (Unicancer) et Franck Monfort
(CGT). Le directeur général de l’OPCO dans cette phase de préfiguration est
Jean-Pierre Delfino, actuel DG d’Unifaf.

Côté OPCO Cohésion sociale, porté par Uniformation, seules trois des quatre
fédérations employeurs de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile -Adessadomicile, ADMR et FNAAFP/CSF ; UNA
faisant bande à part- se félicitent de l’agrément. « Travailler au sein de l’OPCO
cohésion sociale va nous permettre de continuer à valoriser les métiers de notre
branche professionnelle et à promouvoir une vision inclusive de la société,
expliquent les trois fédérations, dans un communiqué du 2 avril. L’OPCO
Cohésion sociale est le lieu où nous pourrons poursuivre le développement
d’une politique de professionnalisation ambitieuse et complémentaire, en termes
de parcours professionnel et de certification. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 312, du 28-03-19.

Les OPCO Santé et Cohésion sociale sont agréés
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AGENDA

• Journée sur la déficience
intellectuelle
14 mai, à Aix-en-Provence
Le Creai Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse, l’Unapei Alpes
Provence et l’Unapei Sud-Paca
proposent une journée dédiée au
thème : « Nouvelles connaissances
autour de la déficience intellectuelle ».
Contact : 04 96 10 06 60
E-mail : 
contact@creai-pacacorse.com

• 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

• Tous les majeurs protégés par une mesure de tutelle peuvent voter sans
exception. Pour participer aux élections européennes, il faut s’inscrire sur les
listes électorales avant le 16 mai (à minuit).

Par ailleurs, la nouvelle loi supprime certaines autorisations judiciaires préalables
qui peuvent retarder un acte nécessaire, sans diminuer la protection des majeurs
protégés. Cela concerne :
• L’ouverture et la modification des comptes bancaires au nom du majeur dans
sa banque habituelle et les clôtures de comptes ouverts pendant la mesure ;
• Le partage amiable d’une succession ou d’une indivision (sauf en présence
de conflits d’intérêts) ;
• L’acceptation pure et simple d’une succession dont les biens excèdent mani-
festement les dettes ;
• La conclusion d’une convention-obsèques permettant d’anticiper la volonté
du majeur protégé ;
• Tous les actes de santé (sauf en cas de désaccord entre le majeur protégé
et la personne chargée de sa protection).
La loi permet aussi de mieux prendre en compte la volonté d’une personne ayant
anticipé sa perte d’autonomie. De fait, le mandat de protection future s’applique
dorénavant en priorité à toute autre mesure de protection (sauvegarde de justice,
curatelle ou tutelle). Enfin, elle promeut l’habilitation familiale, mesure de 
protection souple, et l’élargit aux situations ne nécessitant qu’une assistance.

Chaque lundi, 
découvrez les Rendez-vous 
de la semaine sur le site de la Lettre: 
www.managersdelactionsociale.fr
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175 propositions pour une réforme profonde de la prise en charge 
du grand âge

« Un nouveau regard sur le grand âge est indispensable »,
dont les maîtres mots doivent être « inclusion et autonomie »,
écrit Dominique Libault en introduction de son rapport
remis le 28 mars à la ministre des Solidarités et de la
Santé, à l’issue de la concertation nationale « Grand âge
et autonomie » lancée le 1er octobre 2018 par Agnès
Buzyn. « Aider nos parents à vivre debout, avec les
autres, dans la dignité, ne doit pas être une préoccupation
marginale, mais être au cœur de notre pacte social »,
affirme le président du Haut Conseil du financement de
la protection sociale, qui a piloté cette concertation.
Pour cela, Dominique Libault appelle de ses vœux « une
réforme d’ampleur » de la politique du grand âge et propose
de « changer de modèle » et de nombreuses transformations.
« Transformation des liens intergénérationnels, transformation
de l’offre qui ne peut se réduire à l’isolement chez soi ou
en établissement, transformation du système d’aides pour
que l’allongement de la vie de ses proches ne se traduise
pas en dilemme financier pour les ménages modestes,
transformation de la prise en charge pour assurer des
parcours de soins et de santé sans rupture, transformation
de la politique de prévention qui doit commencer très tôt
et se poursuivre le plus longtemps possible pour maintenir
aux mieux les fonctions de la personne. » Selon lui, tout
ceci ne pourra être réalisé qu’en érigeant la valorisation
des métiers en axe prioritaire de la stratégie nationale du
grand âge. Le rapport préconise donc un plan national
pour les métiers du grand âge. La mobilisation pour la
revalorisation de ces métiers constitue « la première étape,
indispensable, d’une amélioration du service rendu aux
personnes âgées et de la généralisation d’un accompa-
gnement bientraitant », insiste Dominique Libault.

Cette réforme exige un investissement financier et de
pilotage de politique publique « en profondeur et dans la
durée. » « Nous n’avons pas le temps d’attendre, c’est un
luxe qui ne nous est pas donné », martèle l’auteur du 
rapport. Pour lui, il est « temps d’agir. » Ses propositions
poursuivent cinq grandes orientations :
• Changer le regard sur le grand âge ;
• Placer l’autonomie de la personne âgée au cœur de la
stratégie ;
• Améliorer les conditions de vie de la personne âgée à
travers la revalorisation des métiers du grand âge ;
• Mieux accompagner ;
• Reconnaître la perte d’autonomie comme un risque national
à part entière, avec un partenariat territorial renouvelé.
Les orientations et les 175 propositions du rapport ont
vocation à « fournir la matière d’une nouvelle base de la
politique du grand âge en France, visant à passer d’une
gestion de la dépendance à un véritable soutien à 
l’autonomie, qui doit être portée pour partie par une loi. »

• Les mesures concernant les EHPAD
Le nouveau modèle d’accompagnement du grand âge
prôné par le rapport, privilégiant la vie au domicile, suppose
de « repenser l’Ehpad. » Si celui-ci fait aujourd’hui souvent
figure de « repoussoir, des expériences innovantes et
encourageantes montrent que la vie en établissement peut
être heureuse. » « L’image écornée de l’Ehpad ne reflète que
partiellement la réalité des pratiques d’accompagnement
des personnes en établissement », précise Dominique
Libault. Selon lui, il faut pouvoir se sentir « chez soi » en
Ehpad. Autres suggestions : il faut également que les 
établissements pour personnes âgées s’ouvrent vers 
l’extérieur, offrent des services à la population de leur
bassin de vie, s’intègrent mieux aux structures d’accom-
pagnement et de soin à domicile. « Ce changement de
modèle repose sur un pilotage renforcé de la qualité 
de service et sur une plus forte diffusion des bonnes 
pratiques qui existent aujourd’hui, à domicile et en 
établissement », indique le rapport.
L’amélioration de l’accompagnement et de la qualité du
service nécessite d’augmenter le temps de présence
humaine en proximité de la personne âgée. Dominique
Libault recommande donc de financer une hausse des
effectifs en établissement, à travers une augmentation de
25 % du taux d’encadrement en Ehpad par rapport à
2015 d’ici 2024 pour les personnels auprès des 
résidents. Cette mesure serait portée à 80 % par un
financement de l’assurance maladie, pour un coût de 1,2
milliard d’€ à l’horizon 2024. Cet accroissement représente
une hausse de 13 équivalents temps plein (ETP) pour
100 résidents par rapport à la situation de 2015.
Parallèlement, le rapport veut promouvoir de nouveaux
parcours de carrière. Ainsi, il propose de créer :
• Une fonction de responsable d’unité de vie, avec une
prime associée de 200 €/mois. Quelque 25 000 
personnes seraient concernées, soit environ trois par 
établissement ;
• Une fonction de cadre qualité, à laquelle pourraient
accéder 7 500 infirmières (une par établissement).

Concernant l’offre médico-sociale, le changement de
modèle vanté par le rapport passe par la création d’un
fonds d’accompagnement à la restructuration de l’offre
doté de 150 millions d’€ par an, permettant notamment de
développer les accueils temporaires et les accueils de jour,
en particulier itinérants, et d’ouvrir les établissements sur
leur territoire de proximité. Un « fonds qualité », lui aussi
doté de 150 millions d’€ par an, serait également créé
pour financer les actions relatives à la qualité de vie au
travail, à la prévention ou à la formation préalable à 
l’obtention de labels.
Par ailleurs, un plan de rénovation des établissements de
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3 milliards d’€ sur 10 ans (300 millions par an) devra
être lancé, en particulier pour les établissements publics.
Le rapport retient une hypothèse de 150 000 places à
rénover (un quart de l’offre totale n’a pas connu de 
rénovation depuis plus de 25 ans !) Ce plan devra intégrer
des exigences accrues en termes de qualité architecturale et
valoriser la réalisation de petites unités de vie (15-20
personnes) au sein des établissements. Enfin, un nouveau
statut serait créé pour des établissements territoriaux
pour personnes âgées. Ils recevraient une autorisation 
et un financement global pour délivrer une palette de 
services et constituer ainsi des centres de ressources du
grand âge, ouverts sur leur territoire. La transformation
de l’établissement engagée à travers ses mesures devrait
se traduire par un changement de nom des Ehpad,
estime Dominique Libault, qui propose de les rebaptiser
« Maisons du grand âge » ou « Maisons médicalisées des
séniors ». Dans le même esprit, il suggère d’instaurer une
journée annuelle nationale portes ouvertes en Ehpad.

En matière de tarification, une simplification « majeure »
serait engagée avec la fusion des sections tarifaires
« soins » et « dépendance ». Cette réforme devrait 
permettre de positionner un financeur unique pour 
l’ensemble des prestations de soin et d’hygiène, facilitant
ainsi le pilotage des démarches qualité et de la transfor-
mation du modèle de l’établissement. Enfin, le rapport
propose une « baisse sensible » du reste à charge en 
établissement pour les personnes dont les revenus 
courants se situent entre 1000 et 1600 € par mois, via
la création d’une nouvelle allocation qui permettrait de
baisser leur reste à charge de 300 €. Par ailleurs, un
« bouclier autonomie » serait instauré pour annuler le reste
à charge au-delà de 4 années pour tous les résidents en
situation de perte d’autonomie lourde (GIR 1 ou 2). Coût
estimé : environ 650 millions d’ici 2024.

• Les mesures concernant l’aide à domicile
Pour engager le changement profond du modèle 
d’accompagnement, le défi consiste à concrétiser un
principe simple, énonce le rapport : la personne âgée doit
se sentir « chez soi », quel que soit son lieu de vie. « Cela
suppose d’affirmer résolument la nécessité de privilégier
la vie au domicile de la personne, le plus longtemps 
possible, et donc de diminuer la part de la population
âgée en perte d’autonomie résidant en établissement »,
complète son auteur. Cette priorité accordée au domicile
exige de répondre à la fragilité économique des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad).
Un effort financier de 550 millions d’€ d’ici 2024 en
faveur des Saad est donc proposé. « L’objectif est clairement
d’améliorer la qualité de l’accompagnement à domicile »,
insiste le rapport. Cet effort serait conjugué à une réforme
de leurs modalités de tarification, sur la base d’une 
tarification de référence à 21 € (en mode prestataire) et
d’une dotation forfaitaire, équivalente en moyenne à 3 €

par heure de prestation. Cette réforme permettrait, d’une
part, d’assurer une plus grande homogénéité entre les
départements et, d’autre part, de contractualiser le 
financement d’actions de prévention, de formation, ou
l’organisation de temps collectifs. Cet effort financier doit
aussi permettre une revalorisation salariale pour les
métiers du domicile. A noter, également : le rapport
recommande de fixer une durée minimale pour les 
interventions à domicile.
Enfin, pour la refonte des prestations, Dominique Libault
propose, notamment, de créer une nouvelle « prestation
autonomie », qui remplacerait l’APA à domicile. Celle-ci
serait organisée en trois volets (aides humaines, aides
techniques, répit et accueil temporaire), afin de faciliter
l’accès aux solutions de répit ou d’accueil temporaire et
aux aides techniques.

• Les principales autres mesures
• Un plan national pour les métiers du grand âge
« La première nécessité pour demain est d’assurer
auprès des personnes fragilisées par le grand âge la 
présence suffisante de professionnels qualifiés, fiers de
leurs métiers, dans une relation d’accompagnement non
seulement technique mais aussi humaine », est convaincu
Dominique Libault. Or, à domicile comme en établissement,
les directeurs de structures peinent à recruter et à fidéliser
leur personnel et une pénurie de professionnels constitue
« un risque crédible. » Il est donc « urgent » de restaurer
l’attractivité des métiers du grand âge, en donnant une
priorité à l’amélioration des conditions d’exercice : les
effectifs doivent augmenter pour accroître le temps de
présence en proximité de la personne ; l’organisation des
services à domicile et des établissements doit évoluer
pour favoriser les temps collectifs et mieux valoriser les
savoirs professionnels ; la prévention des accidents 
du travail doit être renforcée ; les formations et les 
compétences doivent évoluer pour mieux préparer les
professionnels aux attentes nouvelles ; des perspectives
de carrière doivent être ouvertes, énumère le rapport. Il
invite donc les pouvoirs publics à lancer un plan national
pour les métiers du grand âge, afin « d’articuler les 
nombreux chantiers indispensables à l’attractivité des
métiers et à la montée en compétences de l’ensemble
des professionnels. » Ce plan serait la première étape
d’une dynamique nationale pour les métiers du grand âge
et engagerait, notamment, une refonte des référentiels de
compétence, le développement de l’apprentissage dans
le secteur, un travail de rapprochement des conventions
collectives du secteur, une mobilisation pour la prévention
des risques professionnels, un chantier d’ouverture de
perspectives de carrière pour les professionnels de 
proximité (aides à domicile et aides-soignants en particulier).
Vaste programme !
• Des Maisons des aînés et des aidants
Le rapport préconise de créer un réseau de Maisons des
aînés et des aidants sur l’ensemble du territoire national.
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POLITIQUE SOCIALE

Ce guichet unique de la personne âgée et du proche
aidant constituerait le lieu d’information, d’orientation,
d’accompagnement dans les démarches et d’explicitation
des droits. Il aurait également pour mission d’amorcer la
coordination des interventions sociales, médico-sociales,
sanitaires, autour de la personne âgée et de ses aidants,
en particulier pour les accompagnements les plus 
complexes. Les Maisons des aînés et des aidants se
substitueraient aux dispositifs d’accueil et de coordination
existants (CLIC, MAIA, Paerpa...).
- Pour fluidifier les parcours des personnes âgées et éviter
les ruptures de prise en charge, le rapport propose de
définir, par voie législative, un droit commun au parcours
de santé et d’autonomie pour les personnes âgées.
- A l’hôpital en particulier, Dominique Libault veut tendre
vers le « zéro passage aux urgences évitable » des 
personnes âgées, notamment en organisant dans les 
établissements de santé une filière d’admissions directes
des personnes âgées polypathologiques dans les services
hospitaliers.
- Pilotage de l’offre médico-sociale
Le rapport esquisse trois scenarios :
• Scénario n° 1 : Pilotage unifié avec possibilité de 
délégation de compétences.
• Scénario n° 2 : L’ARS devient le pilote unique de 
l’ensemble de l’offre médico-sociale pour les personnes
âgées, à domicile comme en établissement, et le conseil
départemental est le pilote de la stratégie départementale
et l’interlocuteur de proximité de la personne.
• Scénario n° 3 : Le conseil départemental devient 
l’interlocuteur de gestion unique pour l’ensemble de 
l’offre médico-sociale pour les personnes âgées, à domicile
comme en établissement, et l’ARS est recentrée sur ses
missions de contrôle.
- Renforcer les compétences de la CNSA, notamment en
matière de pilotage financier et de garanties d’équité
entre les territoires.

• Le financement de la politique du grand âge
Pour Dominique Libault, la perte d’autonomie est 
« incontestablement un risque social. Le couvrir fait écho
à la philosophie de notre système de protection sociale :
donner aujourd’hui et recevoir lorsque le risque survient. »
Aussi, les propositions du rapport participent « pleinement à
la reconnaissance de la perte d’autonomie de la personne
âgée comme un risque de protection sociale à part
entière. » Il est donc proposé d’intégrer le risque de perte
d’autonomie dans le champ des lois de financement de la
sécurité sociale.
Cette ambition présente un coût. Les propositions formulées
conduiraient les dépenses publiques consacrées au
grand âge autour de 1,6 % du PIB en 2030, soit près
de 35 % de plus qu’en 2018. Selon le rapport, environ
45 % de cette hausse proviendrait du seul effet de 
l’évolution démographique, les 55 % restants finançant
les mesures proposées pour l’amélioration de la qualité

de l’offre ou pour la baisse du reste à charge en établis-
sement. Son auteur privilégie un financement public de la
perte d’autonomie liée à l’âge, l’option d’une assurance
privée complémentaire obligatoire n’étant pas retenue.
De fait, le rapport met en avant des projets de recettes
excluant des hausses de prélèvements obligatoires.
Ceux-ci se déclinent en deux temps :
• Jusqu’en 2024, les dépenses seraient financées en
recourant à l’affectation d’éventuels excédents du régime
général obtenus grâce à une gestion rigoureuse des
dépenses de sécurité sociale, à une priorisation des
dépenses relatives aux personnes âgées dans l’arbitrage
de l’évolution des dépenses sociales (Ondam) et à un
décaissement du Fonds de réserve des retraites (FRR).
• A partir de 2024, date d’extinction de la dette sociale
aujourd’hui amortie par la Caisse d’amortissement de la
dette sociale, financée actuellement par la contribution
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), un
nouveau prélèvement social pérenne serait mis en place,
sur l’assiette de la CRDS, et serait en partie affecté au
financement de la perte d’autonomie. Cette solution aurait le
mérite d’être indolore pour le portefeuille des Français : il
s’agit de prolonger et de réaffecter un prélèvement social
déjà existant.
En parallèle, le rapport préconise une mobilisation des
patrimoines, à travers le développement d’instruments
spécifiques : sorties en rentes viagères des produits
d’épargne, solutions modernisées et mutualisées de viager,
prêt viager hypothécaire adapté aux situations de perte
d’autonomie.
Le besoin de financement public supplémentaire doit
s’évaluer au regard de l’effet démographique lié à la
hausse du nombre de personnes âgées dépendantes, des
mesures nouvelles proposées (700 millions d’€ en
2020, 4,8 milliards d’€ en 2024 et 6,1 milliards d’€
d’ici 2030) et des mesures d'économies envisagées (700
millions d’€ en 2024, 1,2 milliard d’€ en 2030). Au
total, par rapport à 2018, celui-ci atteindrait 6,2 milliards
d’€ en 2024 et 9,2 milliards d’€ d’ici 2030 (dont 4 
milliards seraient destinés à l’offre à domicile).

Le rapport propose « une réforme profonde de la prise en
charge du grand âge, conclut Dominique Libault. Cette
réforme ne pourra prendre sa pleine mesure que dans la
durée, mais doit s’appuyer sur des mesures d’urgence
mises en œuvre rapidement. Toutes ces mesures ne 
relèvent pas de la loi. Certaines sont d’ordre réglementaire.
D’autres ne supposent pas de modification du droit.
Toutes exigent, en revanche, une prise de conscience
forte, de l’ensemble des acteurs et de la société dans sa
globalité, de l’impératif de la construction de réponses
dignes aux enjeux du grand âge. »

Rapport à télécharger via : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_rapport-
grand-age_280319.pdf
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Un pognon de
dingue. Reconstruire 
l’action sociale
Ancien haut fonctionnaire,
l’auteur a rédigé un précis
d’économie de l'action sociale par
les faits. Pour « reconstruire l’action
sociale », il préconise de partir 
des fondamentaux de l’analyse 
économique : identifier les faits
avant de les interpréter, les mesurer
et les comprendre avec la rigueur
nécessaire pour en déduire des
objectifs et évaluer les résultats.
Analysant les données les plus
récentes, il porte « un regard personnel
sur l’action sociale, à la fois lucide
sur les impasses et optimiste sur les
perspectives de changement »,
explique l’éditeur. L’auteur recompose
ainsi le puzzle de l’action sociale et
propose des solutions concrètes
pour que celle-ci redevienne une
véritable politique publique.

Jean-François de Martel, 
Presses de l’EHESP, 
Collection Controverses, 
mars 2019, 204 p., 22 €• L’édition 2019 du Prix Millésim’Âge de la Fnadepa a pour thème :

« Innovation et RSE ». En lien avec celui de son 34e Congrès national (20 et
21 juin, à Perpignan) : « Social, environnemental, médico-social : lancez-vous
dans la RSE ! ». Tous les établissements et services pour personnes âgées,
adhérents ou non à la Fnadepa, peuvent participer. Dossier de candidature à
retourner au plus tard le 13 mai 2019.
Renseignements : www.fnadepa.com

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse propose, le 25 avril à
Marseille, une journée d’échanges sur le thème : « L’habitat, au cœur de la
transformation de l’offre médico-sociale et sociale. Habitat inclusif, habitat 
partagé, habitat intergénérationnel, logement d’abord… Une palette de
réponses enrichie : pour qui, pour quoi et comment ? ».
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 31. 
E-mail : e.schneider@uriopss-pacac.fr

• La Délégation ADC Grand Est, territoire Lorraine Champagne-Ardenne,
organise, le 14 mai à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), une conférence débat
sur le thème « Société inclusive : dogme ou nouvelle opportunité ? ».
Renseignements : Association REALISE. Tél. : 03 83 15 21 51. 
E-mail : direction.itep@realise.asso.fr

• Les Forums de l’ITES proposent, le 21 mai à Brest/Guipavas, une journée
dédiée au thème : « L’engagement des travailleurs sociaux : au risque des 
ajustements… et des réajustements des pratiques ». Au programme : « Le 
travail social : un investissement dévalué », « L’engagement au risque de
l’usure du quotidien et du politique », « Peut-on être travailleur social sans 
s’engager professionnellement ? ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : c.ascoet@ites-formation.com

VIE DES ASSOCIATIONS

PROSPECTIVE

Que sera le travail social à l’horizon 2030 ?

11 avril 2019

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a lancé une étude 
prospective pour « mieux répondre aux enjeux d’évolution et de valorisation du
travail social. » Cette démarche doit permettre de définir les contours et les
évolutions des professions sociales à l’horizon 2030. L’étude vise à :
- Recueillir des éléments de connaissance relatifs aux modes de relations aux
publics et aux modalités d’accompagnement et d’intervention des travailleurs
sociaux, à l’évolution des activités, des offres de services, de l’organisation du
travail et des besoins en emplois et en formation ;
- Identifier les mutations actuelles et futures du secteur du travail social et analyser
leurs impacts sur les emplois, les compétences et les formations de l’ensemble
des travailleurs sociaux.

La DGCS diffuse un questionnaire destiné aux employeurs, aux cadres du
secteur du travail social et à l’ensemble des travailleurs sociaux exerçant au
sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (y compris les
collectivités locales). Les résultats de cette consultation seront communiqués
à l’automne. Les professionnels souhaitant contribuer à l’enquête, « de
manière individuelle et anonyme », doivent faire vite ! Ils ont jusqu’à ce
dimanche 14 avril 2019 pour remplir le questionnaire, via le lien :
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Travailsocial2030/Travailsocial2030/
questionnaire.htm

Accompagnement 
institutionnel
d’adultes en 
situation de handicap
Comment construire une 
pratique favorisant un accompagnement
propice au bien-être et à l’épanouis-
sement de chacun ? Quels sont les
écueils d’un système institué visant le
délicat équilibre entre individualisation
et vie en collectivité ? Ces questions
sont au cœur de cet ouvrage sous-titré
« Défis éthiques et perspectives 
cliniques ». Psychologues, les auteurs
développent une approche intégrative
mêlant différents courants de la 
psychologie contemporaine à des
considérations éthiques héritées de la
philosophie. Leur démarche vise, en
premier lieu, « à favoriser un accom-
pagnement institutionnel respectueux
de chaque sujet dans sa singularité. »

Lucas Bemben, Laëtitia Kaisser,
Charlie Kalis, Johanna Rozenberg,
Editions érès, Collection
Connaissances de la diversité,
février 2019, 384 p., 28 €
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Laurent Habert, administrateur
général, prendra, à compter du 17
avril, ses fonctions de directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Centre-Val de Loire. Auparavant
conseiller budgétaire et finances
sociales au cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Santé, il succède à
Anne Bouygard. Entre 2010 et 2015,
Laurent Habert a déjà été directeur
général de l’ARS d’Alsace.

Béatrice Angrand a été
nommée, le 27 mars, présidente de
l’Agence du service civique. Elle 
remplace Yannick Blanc.

Marie-Sophie Desaulle a
été élue, le 26 mars, présidente de la
FEHAP. Vice-présidente déléguée de
la Fédération depuis janvier 2019,
cette grande spécialiste du secteur
sanitaire et médico-social succède à
Antoine Dubout, qui aura présidé la
FEHAP pendant 11 ans. Depuis 2011,
Marie-Sophie Desaulle préside l’Association
Vivre et devenir - Villepinte-Saint-
Michel (anciennement Association de

Villepinte), gestionnaire de 21 établis-
sements et services dans les champs du
handicap, du sanitaire, des personnes
âgées et de la protection de l’enfance.
Auparavant, elle a été présidente de
l’APF, puis directrice générale de l’ARS
des Pays de la Loire, avant de se voir
confier, sous le précédent quinquennat,
une mission sur l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
visant à fixer les modalités de mise en
œuvre du rapport « Zéro sans solution »
rédigé par Denis Piveteau.

Renaud Houdayer a été
nommé, le 1er avril, directeur de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIRPJJ) Grand Centre.

Guillaume Marion a été
promu, au cours de l’été 2018, 
directeur général adjoint du conseil
départemental de l’Yonne chargé du
Pôle des solidarités départementales.
Auparavant directeur autonomie-
handicap-dépendance et directeur de
la MDPH, il a succédé à Antoine
Danel. A son double poste précédent,

Guillaume Marion est remplacé, depuis
le 1er décembre 2018, par Louis
Bedessem Porte.

Nathalie Salles, praticienne
hospitalière au centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Bordeaux, a
été nommée, le 27 février, membre
du conseil scientifique et d’orientation
de l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de
santé et médico-sociaux (ANAP), en
remplacement de Didier Charlanne.

Jean-Yves Grall et Aurélien
Rousseau, directeurs généraux de
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ARS
Ile-de-France, ont été nommés, le 4
mars, membres titulaire et suppléant
du conseil d’administration du Centre
national de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique 
hospitalière (CNG). Ils remplacent
Claude d’Harcourt et Monique Ricomes.
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