
Future loi autonomie : la CNSA voit plus loin que le rapport 
Libault ....................................................................................................... p. 1
Le tableau de bord de la performance est désormais 
obligatoire ................................................................................................ p. 2
Construire un parcours de santé coordonné pour les enfants 
de l’ASE ..................................................................................................................... p. 2
Concertation sur « l’enfance protégée » : le GEPSO dit banco ... p. 3
« Grand âge et autonomie » : les associations saluent 
les propositions du rapport Libault ....................................................... p. 4
Le secteur résiste à l’érosion de l’emploi dans le champ 
associatif ........................................................................................................... p. 6
Présentation des instances de l’OPCO Santé .................................... p. 6
AFRIS-France : un éclairage international pour l’intervention 
sociale ................................................................................................................ p. 7
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ........................................................................................................ p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 314 - 25 avril 2019

SOMMAIRE

o

1

Le Conseil de la CNSA n’en démord pas. Après la remise du rapport de
Dominique Libault (1), il veut une loi sur l’autonomie et le grand âge et non
sur le grand âge et l’autonomie. Selon la Caisse, avant la question du 
vieillissement, c’est bien celle de l’autonomie qui prime. « Le combat est de
maintenir les personnes autonomes le plus longtemps possible », insiste sa
présidente, Marie-Anne Montchamp. Réuni le 18 avril, le Conseil de la
CNSA a donc adopté, à l’unanimité, sa « contribution à la réforme autonomie et
grand âge », finalisée en séminaire le 5 février (2).

La CNSA plaide pour une grande loi d’orientation, dépassant le strict cadre
du soin et de l’accompagnement social pour intégrer l’évolution de nos 
organisations sociales. A ce titre, son Conseil se satisfait de constater que
le principe de citoyenneté de la personne âgée irrigue l’ensemble du rapport
Libault. En revanche, comme les fédérations de l’aide à domicile (Voir p. 4),
la Caisse juge que la promesse du « vieillir chez soi » n’est que partiellement
tenue. « Le rapport ne traite qu’une partie du sujet », regrette Marie-Anne
Montchamp. Sur le soutien financier à l’aide à domicile, notamment, il reste
au « milieu du chemin. »

La CNSA milite résolument en faveur d’une « approche domiciliaire », tant
en établissement qu’à domicile. Dans cette perspective, l’aide à domicile
représente un secteur « primordial », qu’il y a « urgence à sauver », intime sa
présidente. Aussi, la Caisse vient de constituer un groupe de réflexion pour
étudier comment renforcer ce secteur économique et social, « dans une vision
large. » Une première réunion s’est déjà tenue. Par ailleurs, le Conseil adoptera,
en juillet, son chapitre prospectif  « Chez-soi, une approche domiciliaire ».
L’occasion d’expliciter cette approche et de montrer en quoi elle constitue
« un levier de transformation » des politiques pour l’autonomie.

Ce chapitre prospectif précisera également le scénario de financement et de
gouvernance des politiques pour l’autonomie prôné par la CNSA. Au chapitre
de la gouvernance, le Conseil insiste sur deux éléments : le rôle « extrêmement
important » des collectivités locales, qui sont des « acteurs incontournables » ;
la nécessité de promouvoir un modèle de pilotage agentiel, incarné par la CNSA.
Pour sanctuariser les financements dédiés aux politiques pour l’autonomie,
le Conseil préconise, par ailleurs, la création d’un Groupement d’intérêt public
(GIP) dans chaque département. Enfin, Marie-Anne Montchamp estime 
l’approche financière actuelle « trop limitée » aux soins et à l’accompagnement.
Selon la CNSA, il manque deux postes : le logement et la fonction présentielle.
« Ces composantes ne sont pas toutes présentes dans le rapport Libault »,
déplore sa présidente. Pour la CNSA, il convient de toutes les intégrer dans
le futur modèle économique des politiques pour l’autonomie.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11 avril 2019.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 310, du 21 février 2019.

Future loi autonomie : la CNSA voit plus loin que 
le rapport Libault

• Bientôt une nouvelle
directrice pour la CNSA ?
La directrice de la CNSA, Anne
Burstin, est sur le départ. C’est 
l’actuelle directrice de cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées, Virginie
Magnant, qui est donnée favorite pour
lui succéder. Cette dernière a, dans
un passé récent, occupé plusieurs
postes à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), jusqu’à
devenir, de juin 2011 à août 2015,
cheffe du service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale.

• Une mission sur 
l’adoption
Le Premier ministre a confié, le 15
avril, une mission temporaire sur
l’adoption à deux parlementaires. La
première, Monique Limon, est députée
La République en Marche de l’Isère ;
la seconde, Corinne Imbert, sénatrice
de la Charente-Maritime rattachée
au groupe Les Républicains. Leur
objectif : « dégager les grandes
orientations qui permettront de
sécuriser et de renforcer le recours
à l’adoption. » Elles doivent rendre
leurs travaux « au début du mois de
juillet. »

• Le CNCPH fait du rabe !
Par un décret du 19 avril (J.O. du
21-04-19), le gouvernement vient
de proroger de 6 mois le mandat
des membres du Conseil national
consultatif des personnes handicapées
(CNCPH), qui s’achevait ce lundi
22 avril 2019. Le temps de permettre
le réexamen des modalités de 
composition et de fonctionnement
du Conseil, avant la nomination des
membres pour une nouvelle période
de 3 ans.

EN BREF

25 avril 2019



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

• Des journées régionales
de transformation 
de l’offre
En lien avec la DGCS et le secrétariat
général du CIH, la CNSA organise
des journées territoriales dédiées à la
transformation de l’offre. En favorisant
les échanges entre acteurs institution-
nels (ARS, conseils départementaux,
MDPH …), ces rendez-vous régionaux
ou interrégionaux visent, notamment,
à construire des plans d’action 
territoriaux de la transformation de
l’offre. Prochaines dates : 9 mai en
Paca-Corse, 21 mai en Occitanie.

• Stratégie pauvreté : au
Gard de s’engager
Le conseil départemental du Gard a
signé avec l’Etat, le 19 avril, une
convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi. A
la clé, un soutien au département de
près de 2,3 millions d’€ dès 2019,
incluant la dotation du Fonds d’appui
aux politiques d’insertion, pour financer
trois actions lancées à son initiative.

• Défibrillateurs externes
obligatoires en 2022
En vertu d’un décret du 19 décembre
(J.O. du 21-12-18), les structures
d’accueil pour personnes âgées et
celles pour personnes handicapées,
établissements recevant du public
(ERP) de catégorie 5, ont jusqu’au
1er janvier 2022 pour s’équiper d’un
défibrillateur automatisé externe.
Cette obligation concerne aussi les
établissements de soins. Le défibril-
lateur devra être installé dans un
emplacement visible du public et en
permanence facile d’accès.

• Un outil de médiation
pour les assistants 
familiaux
L’album Poupio -« l’enfant » en gallo-
met en images la vie quotidienne
d’un enfant confié à une famille 
d’accueil. Conçu et réalisé par le
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
celui-ci sert d’outil de médiation aux
850 assistants familiaux et assistantes
familiales du département pour 
parler avec les enfants de leur 
placement.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

ANAP : le tableau de bord de la performance 
est désormais obligatoire
Conçu par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux (Anap), le tableau de bord de la performance dans le
secteur médico-social est censé faciliter le pilotage interne des structures et le
dialogue de gestion avec les autorités de tarification et de contrôle. Cet outil a
été expérimenté dès 2011 auprès de plusieurs régions et d’établissements et
services volontaires accompagnant des personnes âgées ou des personnes
handicapées. Depuis 2015, il est entré dans une période de généralisation,
programmée sur 3 ans, à l’ensemble des établissements et services médico-
sociaux (ESMS) relevant des 20 catégories suivantes : centre d’action
médico-sociale précoce (Camsp), centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP), centre de rééducation professionnelle (CRP), Ehpad, Esat, institut
d’éducation motrice (IEM), établissement pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés, FAM, foyer de vie, foyer d’hébergement, IME, institut pour
déficients auditifs, institut pour déficients visuels, Itep, MAS, service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS), Samsah, Ssiad, Spasad, Sessad.
Cette phase de déploiement national est désormais achevée. En application
d’un arrêté du 10 avril, le remplissage annuel de ce tableau de bord devient
« obligatoire » pour ces ESMS à compter de l’année 2019. Cette obligation se
substitue à la production des autres indicateurs médico-socio-économiques,
antérieurement applicables à ces catégories d’établissements ou de services.

Le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social se compose
d’une partie relative aux données de caractérisation de chaque ESMS et d’une
partie constituée d’indicateurs relatifs aux domaines suivants :
• Les prestations de soins et d’accompagnement, profils et parcours des personnes
accompagnées ;
• Les ressources humaines afférentes au fonctionnement de la structure ;
• Les ressources budgétaires et financières ;
• L’état des lieux des systèmes d’information. 
Les données doivent être saisies au plus tard le 31 mai de l’année suivant
l’exercice concerné. Les établissements et services seront réputés avoir satisfait
leur obligation de remplissage du tableau de bord de la performance s’ils 
renseignent au moins 80 % des données à saisir. Toutefois, les données 
financières sont exclues du calcul de ce taux. Enfin, pour l’année 2019, « à titre
transitoire », le taux minimum de remplissage du tableau de bord est fixé à 70 %.

Référence : Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de
bord de la performance dans le secteur médico-social (J.O. du 12-04-19).

PROTECTION DE L’ENFANCE

Construire un parcours de santé coordonné pour
les enfants de l’ASE
Les enfants pris en charge par les départements au titre de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) constituent une population vulnérable, en particulier en
matière de santé. Ce mardi 23 avril, depuis le CHU de Nantes, le secrétaire
d’Etat chargé de la Protection de l’enfance a donc lancé une expérimentation
afin de mieux prendre en charge le parcours de santé de ces enfants. Adrien
Taquet veut mettre en place « un véritable parcours de soins pour les enfants
protégés, via une meilleure coordination des acteurs et la création d’un forfait
annuel de prise en charge. » Le cahier des charges du projet de l’expérimentation
sera publié début mai. Sa mise en œuvre opérationnelle se fera de manière
progressive.

25 avril 2019
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PROTECTION DE L’ENFANCE

Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo) s’est réjoui mi-avril du lancement, le 27 mars, de la concertation sur
la protection de l’enfance par le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de
l’enfance et le président de l’Assemblée des départements de France (ADF).
« Que cette concertation soit lancée de concert par les deux acteurs de la 
politique publique est pour nous essentiel, elle ne pourra en effet que favoriser les
articulations entre le niveau national et les territoires. » Autre satisfaction du
Groupe : les six thématiques de travail présentées font « entièrement écho » à
celles rencontrées au quotidien par les établissements publics qu’il fédère. Pour
cette raison, le GEPSo sera « pleinement investi dans les groupes de travail. »

Dans le cadre du groupe « Sécuriser les parcours de l’enfant », le GEPSo 
soutiendra « le développement des pratiques formalisées de collaboration 
institutionnelles et professionnelles dans la mise en œuvre des projets des
enfants. » Fédérant à la fois des acteurs du handicap et de la protection de 
l’enfance, le Groupe, fort de cette « double compétence », s’estime légitime
pour contribuer au groupe de travail « Mieux accompagner les enfants en
situation de handicap ». Plus de 25 % des jeunes accueillis dans les établis-
sements publics de protection de l’enfance bénéficient d’une notification de la
MDPH et nécessitent de ce fait un accompagnement adapté, indique le
GEPSo, qui, dès 2015, organisait une journée sur les besoins particuliers de
ces enfants. En relation avec le groupe « Diffuser une culture de la transparence
et de la qualité des lieux d’accueil », le GEPSo porte plusieurs projets relatifs
à la prévention des risques et à l’amélioration du « vivre ensemble » : une
enquête est en cours pour repérer les actions des établissements pour mieux
prévenir les violences institutionnelles ; un plan de prévention des risques 
usagers mis en œuvre par un établissement adhérent a été présenté au
CNPE.
Enfin, le GEPSo voudrait bien ajouter « une autre priorité » au programme de
la concertation : les mineurs non accompagnés (MNA). La question des MNA
est devenue « incontournable » pour un grand nombre d’établissements
publics dans le champ de la protection de l’enfance.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19.

Concertation sur « l’enfance protégée » : le GEPSO
dit banco

Le nouveau forfait annuel doit permettre de financer :
• Un suivi médical régulier incluant une évaluation médicale et psychologique,
avec une actualisation annuelle ;
• L’accès à des soins psychiques précoces : l’orientation vers des professionnels
en libéral aura un caractère subsidiaire par rapport aux structures existantes,
afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’un rendez-vous dans un délai 
raisonnable ;
• Un soutien dans la prise en charge des enfants, incluant l’identification, la
mobilisation et la formation des professionnels.

L’objectif du secrétariat d’Etat est de couvrir, à terme, l’ensemble des besoins
des enfants pris en charge en protection de l’enfance. Dans le cadre de 
l’expérimentation, le projet sera déployé, dès cette année, dans trois 
départements. D’abord en Loire-Atlantique, « eu égard au travail réalisé depuis
plusieurs mois par le CHU de Nantes » en partenariat avec le département,
l’ARS et les acteurs de santé, puis dans deux départements de la région
Nouvelle-Aquitaine. L’Etat a prévu un budget d’environ 3 millions d’€ pour
financer ce dispositif en 2019. Dès 2020, l’expérimentation sera élargie à
d’autres départements.

25 avril 2019

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

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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« Grand âge et autonomie » : les associations, presque unanimes, saluent 
les propositions du rapport Libault
Les louanges n’ont pas tardé. Dominique Libault, président
du Haut conseil du financement de la protection sociale,
a remis le 28 mars, à la ministre des Solidarités et de la
Santé, son rapport rédigé à l’issue de la concertation
nationale « Grand âge et autonomie » (1). Le jour même,
les réactions sont tombées en rafales. Exceptés quelques
bémols, notamment en provenance des fédérations de
l’aide à domicile, le secteur de l’aide aux personnes âgées
accueille très favorablement les propositions formulées.
Florilège.

• Des organisations presque à l’unisson
Le rapport Libault « dresse un constat étayé et formule
175 propositions pour envisager une réforme ambitieuse »,
se félicite la FHF. La Fédération salue « la prise de
conscience de l’exécutif de l’impérieuse nécessité de
faire du grand âge un enjeu majeur pour l’avenir de notre
pays. » Et, avant les arbitrages et les annonces qui feront
suite au rapport, elle pointe « les cinq engagements 
indispensables et prioritaires sur lesquels la future
réforme devra reposer. » A savoir : un « changement de
logiciel » de l’aide aux aînés ; une « révolution des
métiers » ; le renforcement des effectif ; un « bouclier
hébergement », en plafonnant le reste à charge aux 
ressources des personnes âgées ; un budget à la hauteur
des enjeux, avec au moins 10 milliards d’€ de financement
publics nouveaux à horizon de 3 à 5 ans. Par bonheur, ces
« cinq priorités pour répondre aux attentes et préoccupations
des Français » rejoignent les propositions du rapport.
L’Uniopss accueille « favorablement » les propositions du
rapport « tant attendu » de Dominique Libault, qui « traduisent
une réelle prise en compte des difficultés rencontrées par
l’ensemble du secteur médico-social et des remontées faites
par les acteurs dans les divers ateliers de la concertation. »
Les principales priorités dégagées rejoignent également
les préoccupations du réseau Uniopss-Uriopss. L’Union
plébiscite « la priorité N°1 donnée à la revalorisation des
métiers du grand âge » et salue, « évidemment », la volonté
affichée de financer les mesures par la solidarité nationale.
« Si ces annonces semblent engager le gouvernement
dans une réforme structurelle vers la création d’un 5e risque
de protection sociale », l’Uniopss, « maintes fois déçue par
des promesses non tenues sur le sujet, demeure toutefois
prudente et restera vigilante », en particulier lors de la
préparation des projets de loi de finances et de financement
de la sécurité sociale (PLF et PLFSS) pour 2020.
L’Uniopss plaide, à présent, pour « un vrai débat sur la
future loi dépendance, impliquant les associations de santé
et de solidarité. » L’Union espère ainsi que les propositions
formulées dans le rapport Libault seront reprises par le
gouvernement et que la future loi dépendance « sera,
enfin, l’occasion de construire une offre globale, cohérente
et structurée de l’ensemble du secteur social, médico-

social et sanitaire, afin de proposer aux personnes un
accompagnement de qualité permettant l’intervention
graduée des équipes de tous les secteurs, du domicile
jusqu’à l’établissement, avec des financements structurels à
la hauteur des besoins. »

La Croix-Rouge française s’inscrit « pleinement dans les
propositions annoncées, mais attend un financement 
suffisant et pérenne. » En effet, celles-ci ne pourront se
concrétiser sans un financement public adapté et sans
revoir en profondeur les modalités de tarification des 
établissements pour veiller à ce que les opérateurs qui,
comme elle, proposent les tarifs les plus accessibles,
habilités à l’aide sociale, soient encouragés, défend 
l’association.
La Fehap salue « l’ambition » des propositions contenues
dans le rapport Libault, qui rejoignent « largement » les
siennes. Toutefois, la Fédération sera, elle aussi, « attentive »
aux modalités de mise en œuvre des mesures qui seront
reprises par le gouvernement dans le cadre du projet de
loi. Parmi les 175 propositions formulées, la Fehap
accueille en particulier « avec bienveillance » celles relatives
à l’investissement financier de plus de 500 millions d’€
concernant le secteur des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (Saad) et l’augmentation du taux
d’encadrement de 25 % en Ehpad à l’horizon 2024. De
même, elle applaudit la proposition de créer des fonds
d’aide à la restructuration de l’offre et de soutien à la qualité,
« qui permettront, à n’en pas douter, de concourir à la
modernisation de l’offre médico-sociale pour personnes
âgées. » Si cette proposition est adoptée par le gouver-
nement, la fédération « sera vigilante à ce que ces fonds
soient utilisés de façon impartiale, sans condition de 
statut. » Autres préconisations plébiscitées : la refonte de
la tarification du secteur de l’aide à domicile et des
Ehpad, avec l’objectif de simplifier et de réduire le reste
à charge pour les personnes, et le lancement d’un plan
national sur l’attractivité des métiers du grand âge.
Nexem salue les travaux menés et appelle désormais à
« une réforme inédite. » L’organisation employeurs regrette,
néanmoins, une prise en compte de la question de 
l’autonomie sous le seul angle des personnes avançant
en âge « alors même que, dans l’esprit de cohérence
souhaité par le gouvernement, elle aurait pu être abordée
dans sa globalité, en associant le secteur du handicap. »
Cela permettrait de « favoriser une dynamique systémique
indispensable à une véritable transformation de l’offre
décloisonnant les secteurs », soutient Nexem.

• Satisfaction du côté des EHPAD
L’AD-PA partage avec Dominique Libault « l’importance
de repenser la politique du grand âge sous l’angle de
l’autonomie (et non de la « dépendance ») en changeant
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de regard. » L’association acquiesce aux « priorités de
moyen terme » figurant dans le rapport : permettre le libre
choix, transformer l’offre en établissement et à domicile,
revaloriser les métiers, baisse du prix payé par les 
personnes âgées et leurs familles… L’AD-PA restera
« très attentive » à la mise œuvre de ces engagements.
Au-delà, elle invite l’Etat à « aller plus loin, en définissant les
leviers financiers permettant d’améliorer considérablement
les conditions de vie des personnes âgées, de soutien
aux familles et de travail des professionnels. » Dans cette
perspective, l’AD-PA rappelle « la nécessité de créer une
prestation autonomie basée sur la solidarité nationale. »
La Fnadepa salue, quant à elle, les « propositions 
ambitieuses » du rapport Libault. La Fédération approuve
sa volonté d’engager « une réforme majeure de l’accom-
pagnement du grand âge au travers de propositions
fortes, centrées sur une approche domiciliaire », et note,
« avec enthousiasme », que nombre de ses propositions
ont été reprises. Néanmoins, elle aussi « sera vigilante
quant à la mise en œuvre, dans les délais annoncés, d’une
réforme ambitieuse du grand âge et des politiques de
l’autonomie, accompagnée de réponses financières adaptées,
afin de répondre efficacement au défi du vieillissement et
d’améliorer significativement l’accompagnement de nos aînés. »

• Le secteur de l’aide à domicile moins enthousiaste
Paradoxe : alors que Dominique Libault préconise 
clairement de « privilégier la vie au domicile » et donc de
réduire la part des personnes âgées hébergées en 
établissement, ce sont pourtant les fédérations employeurs de
l’aide à domicile qui se montrent les moins enthousiastes
à la lecture du son rapport. Explication.
« Incontestablement », ce rapport « fera date » et nombre
de ses mesures « vont dans le bon sens », reconnaît la
FNAAFP/CSF. « Mais le choix de vieillir à domicile n’est
toujours pas au cœur du projet », tempère aussitôt la
Fédération. Selon elle, il convient de réorienter les politiques
publiques : « permettre à chacune et chacun d’entre nous
de rester à son domicile, s’il le souhaite, doit devenir le
pivot de cette nouvelle politique. Il faut l’affirmer, donner
les moyens nécessaires et oser aller vers une désinstitu-
tionalisation, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres secteurs. »
Voici quelque unes de ses principales critiques :
• Le rapport ne propose pas d’aller vers une réforme plus
ambitieuse de la tarification des Saad (proposition 38),
estime la FNAAFP/CSF, pour qui il faut sortir de la tarification
horaire pour aller vers une tarification au poste.
• Les futurs établissements territoriaux, véritables plates-
formes de services, sont adossés aux Ehpad (proposition
46). Selon la Fédération, il serait « plus pertinent » de
renforcer les services intervenant déjà à domicile, en leur
agrégeant de nouvelles compétences et plus de moyens.
• L’expérimentation du « projet de vie » des personnes est
prévue uniquement en établissement (proposition 66).
« C’est au domicile que cette expérimentation doit être
conduite, dans le cadre d’une réforme large de l’évaluation

de la perte d’autonomie », plaide, au contraire, la
FNAAFP/CSF.
• La diminution du reste à charge est prévue uniquement
en établissement (proposition 128), « alors qu’elle est
souvent un frein à la prise en charge à domicile. »

Selon Adessadomicile, les propositions « positives » du
rapport Libault « ne cachent pas certains manques. »
Ainsi, la Fédération s’interroge sur « la possibilité de renforcer
la prévention à moyens constants. » De même, elle conteste
l’affirmation selon laquelle le reste à charge à domicile
serait « maîtrisé. » Au-delà, les moyens que le rapport prévoit
d’allouer aux Saad « sont largement insuffisants pour être
à la hauteur des ambitions en termes de financement des
services et de revalorisation des salaires », déplore
Adessadomicile. Concernant la création d’établissements
territoriaux pouvant regrouper Ehpad, Ssiad et Saad, la
Fédération s’oppose, comme la FNAAFP/CSF, à ce que
« l’Ehpad soit le seul opérateur. » Elle considère que les
Saad peuvent être aussi opérateurs de ces territoires. Enfin,
Adessadomicile soutient et demande la création d’un 5e

risque et souhaite que les recommandations du rapport
Libault « se déclinent en projet législatif afin de répondre
aux urgences de l’accompagnement à domicile. »

Pour sa part, UNA salue « un pas en avant vers le domicile,
mais s’inquiète d’une insuffisante ambition sur la gouvernance
et les moyens. » Selon l’Union, « l’urgence absolue » est
bien de revaloriser les métiers de l’aide et des soins à
domicile. Cette revalorisation passe, à la fois, par des
financements autorisant des augmentations de salaires,
« pour ne plus voir des professionnels au niveau du seuil
de pauvreté », et la construction de parcours professionnels
attractifs. UNA sera donc « particulièrement vigilante »
suite aux annonces d’un financement à hauteur de 550
millions d’€ : « Un premier geste, mais largement insuffisant,
pour le domicile ; et incompréhensible au regard des
moyens fléchés vers les Ehpad. »
UNA appelle également à « la vigilance pour une offre de
services et de soins de qualité, accessible pour tous et
partout sur le territoire. » A ce titre, le maintien de la
tutelle des conseils départementaux sur les Saad « ne
permettra pas d’éviter les disparités territoriales, de
répondre correctement à la demande et de contrôler, 
systématiquement et de manière homogène, la qualité et
l’accessibilité de l’offre », prévient l’Union. Elle demande
également le développement d’une offre de services à
domicile « 3e génération », couvrant un socle de services
(gestes du quotidien, accompagnement à la vie sociale et
à la mobilité, rôle de vigie, soins), complétée par une offre
élargie de services (prévention, ergothérapie...). Enfin, UNA
réaffirme la nécessité de décloisonnement entre les 
différents acteurs : domicile-établissement et santé-médico-
social.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19.
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FORMATION EMPLOI

Le secteur sanitaire et social résiste à l’érosion 
de l’emploi dans le champ associatif
Le secteur sanitaire et social continue de mieux résister à la baisse de l’emploi
constatée dans le champ associatif. Ainsi, entre le troisième et le quatrième 
trimestre 2018, les effectifs salariés des associations sanitaires et sociales ont
augmenté de 0,1 %, quand ceux de l’ensemble associatif régressaient de 0,1 %,
selon les chiffres publiés mi-avril par le Centre de ressources DLA (CRDLA)
du champ social, médico-social et santé. Porté par l’Uniopss, le CRDLA et
l’association Recherches & Solidarités produisent, chaque trimestre, un bilan
de conjoncture sur l’emploi associatif sanitaire et social, basé sur les données
Acoss-Urssaf. Le bilan sur un an confirme cette tendance. Entre le quatrième
trimestre de 2017 et celui de 2018, les effectifs salariés des associations
sanitaires et sociales ont simplement stagné, alors que l’évolution cumulée des
autres secteurs associatifs est franchement négative (- 1,9 %).

Le résultat d’ensemble neutre du secteur sanitaire et social sur un an cache
des disparités en son sein. Dans le détail, entre les quatrièmes trimestres
2017 et 2018, les domaines de la santé et de l’hébergement médico-social sont
chacun en hausse de 0,3 %. En revanche, l’action sociale sans hébergement,
proche de l’équilibre en 2017, est en repli de 0,3 %. Un repli principalement
imputable au secteur de l’aide à domicile, qui continue à perdre des emplois
(- 1,4 % sur un an).
Cette tendance générale ne doit pas masquer les difficultés du secteur, touché,
comme les autres, par les baisses d’emplois aidés et de financements publics,
pointe le CRDLA. Le champ sanitaire et social « n’est pas exempt de ces 
difficultés, en particulier les CHRS, qui accusent des coupes budgétaires se
traduisant par un impact négatif sur l’emploi (suppressions de postes). »
Pour en savoir plus : www.crdla-social-uniopss.fr

• Réglementation 
de la formation 
professionnelle
Centre Inffo propose, le 15 mai à
Saint-Denis-La Plaine (Seine-
Saint-Denis), une formation intitulée :
« Maîtriser les dernières évolutions
de la réglementation sur la formation
professionnelle ».
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Prévenir l’épuisement
professionnel
Andicat organise, les 20 et 21 mai
à Paris, un stage sur le thème :
« Prévenir l’épuisement professionnel ».
Objectifs : savoir identifier les premiers
symptômes et en déterminer les
causes probables, acquérir les clés
pour se préserver d’un éventuel
épuisement, savoir comment agir
pour se sortir d’un épuisement
professionnel.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• Intégrer 
le développement 
durable à sa stratégie
Le Centre de formation Nexem
organise, le 21 mai à Paris, une
session dédiée au thème :
« Intégrer le développement durable
et la responsabilité sociétale des
organisations à sa stratégie ». Au
programme : définition et enjeux
du développement durable, le
cadre incitatif et réglementaire, la
découverte de la RSE/RSO et de
l’ISO 26000, les bénéfices du
développement durable, retour
d’expériences.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : 
formation@nexem.fr

25 avril 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE

Présentation des instances de l’OPCO Santé
Agréé depuis le 1er avril 2019 par le ministère du Travail (1), l’opérateur de
compétences du secteur sanitaire, social et médico-social (Opco Santé) est
opérationnel. Dès le 28 mars, les fédérations employeurs (Croix-Rouge 
française, Fehap, FHP, Nexem, Présanse, Synerpa, Unicancer, Uniss, USPO)
et les organisations syndicales (CFDT, CGT et FO) avaient adopté ses statuts
et ses instances. Le bureau de l’Opco Santé est donc composé comme suit :
• Présidence : Sébastien Bosch (Unicancer) - Franck Monfort (CGT).
• Trésorerie : Thierry Fels (CFDT) - Jean Louis Maurizi (FHP).
• Secrétariat : Jean Pierre Mercier (Fehap) - Eric Deniset (FO).
• Membres du bureau : Jean-Jacques Billou (Synerpa), Mohamed Abdelatif
(Nexem), Jean-Marie Poujol (Nexem), Laurent Terme (CFDT), Joëlle
Loussouarn (CGT), Carmen Catarino (FO).
Durant la phase de préfiguration, la direction générale de l’Opco Santé est
assurée par Jean-Pierre Delfino, l’actuel directeur général d’Unifaf.

Le périmètre de l’Opco Santé regroupe actuellement 1,1 million de salariés
exerçant dans plus de 15 000 structures, avec 350 millions d’€ de fonds
gérés. Cet opérateur de compétences « aura également vocation à accueillir
les professions libérales de santé et les acteurs à domicile des services à la
personne fragilisée, dans une logique de complémentarité des métiers et de
fluidité du parcours de la personne soignée et accompagnée », soutiennent les
fédérations employeurs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
Site :
www.managersdelactionsociale.fr
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Vaincre l’isolement,
un engagement à
portée de main
Les personnes âgées et
celles en situation de pauvreté
sont les plus menacées par
l’isolement. Pour vaincre ce phéno-
mène, l’auteur encourage l’Etat et
les citoyens à mettre en œuvre « une
véritable politique de fraternité. »
Membre du Conseil économique,
social et environnemental (Cese) et
référent national de la Mobilisation
nationale contre l’isolement des 
personnes âgées (Monalisa), il
aborde la question de l’isolement
dans ses différentes dimensions et
préconise de recréer du lien social
autour de la personne en maillant le
territoire d’« équipes citoyennes ».

Jean-François Serres, 
Les Editions de l’Atelier, 
avril 2019, 192 p., 15 €

• Tout au long de l’année 2019, le réseau Uniopss-Uriopss se mobilise sur le
projet SERAFIN-PH (Services et établissements : réforme pour une adéquation
des financements aux parcours des personnes handicapées) en proposant des
journées d’information en région. Prochaines dates : 7 mai à Carcassonne,
16 mai à Dijon, 4 juin à Orléans, 25 juin à Caen, 3 juillet à Lyon.
Renseignements : www.uniopss.asso.fr

• La Fabrique des CCAS/CIAS© de l’Unccas propose, les 13 et 14 mai à
Paris, son premier atelier sur le thème : « Le CCAS en 2050. Préparer
aujourd’hui les conditions d’évolution de demain ». Trois autres ateliers seront
organisés en province. Les participants seront répartis en groupe. Chaque
groupe se verra attribuer une thématique : vieillissement, santé, emploi, exclusion.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : anono@unccas.org

• En partenariat avec la DGCS et l’Andass, l’Inset d’Angers organise, le 14
mai dans ses locaux, une journée d’actualité intitulée : « Référent de parcours
en travail social. Point d’étape d’une mesure en faveur d’un accompagnement
global de la personne ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 22. 
E-mail : amandine.robin@cnfpt.fr

• En partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Orspere-
Samdarra, observatoire national sur les thématiques de santé mentale et 
vulnérabilités hébergé par l’hôpital du Vinatier, organise, le 28 mai à Lyon, une
journée d’étude consacrée au thème : « Logement (d’abord ?), accompagnement
social et santé mentale ».
Renseignements : ORSPERE SAMDARRA. Tél. : 04 37 91 53 90. 
E-mail : orspere.samdarra@ch-le-vinatier.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Unaforis, l’Anas, la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis et la fondation La Vie
au Grand air/Priorité Enfance figurent parmi les membres fondateurs de
l’Association pour la formation, la recherche et l’intervention Sociale France
(Afris-France). Née le 4 avril, cette nouvelle association a, notamment, pour
but « de participer au rayonnement international de l’intervention sociale et de
promouvoir à l’international le développement scientifique, pédagogique, 
professionnel et citoyen. » Elle entend développer un regard critique, via un
éclairage international, sur les transformations socio-économiques contemporaines
et, ainsi, « éclairer les politiques publiques par l’ouverture internationale. »

L’Afris-France vise, « dans un esprit pluraliste », à encourager les moyens
d’échanges entre formateurs, chercheurs, professionnels de l’intervention
sociale et personnes concernées, notamment en langue française, qui sera
la « langue véhiculaire, mais non exclusive, de l’association. » Présidée par
Manuel Pélissié, directeur général de l’IRTS Paris Ile-de-France, cette nouvelle
association assurera la représentation française au sein de l’Association 
internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (Aifris).
Cette dernière regroupe une quinzaine de pays francophones et plus de 
2 500 correspondants dans le monde. La secrétaire de l’Afris-France est
Joëlle Delacôte, responsable de formation à l’IRTS Paris Ile-de-France, qui
siège par ailleurs au conseil d’administration de l’Anas.

TRAVAIL SOCIAL

AFRIS-France : un éclairage international pour 
l’intervention sociale

25 avril 2019

Mutualisation
d’IDE de nuit en
EHPAD
Comment organiser une
présence infirmière la nuit
dans les EHPAD de façon
mutualisée ? Cette publication de
l’Anap restitue l’expérience de six
territoires pilotes du programme
« Personnes âgées en risque de
perte d’autonomie » (Paerpa) ayant
mis en place des astreintes ou des
gardes d’infirmier de nuit. L’Agence
apporte des clés de compréhension
et une aide à la préparation et à la
mise en œuvre de ce type de 
dispositif. A travers la description des
modalités pratiques de fonctionnement,
des processus et des outils mobilisables,
ainsi que des bénéfices perçus par les
acteurs. L’Anap insiste sur la mobilisation
des acteurs, la communication avec
les équipes de nuit ou les modalités
de financement.

A télécharger sur : 
www.anap.fr

Chaque lundi, 
découvrez les Rendez-vous 
de la semaine sur le site de la Lettre: 
www.managersdelactionsociale.fr
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Fabrice Perrin a été nommé, le
1er avril, conseiller spécial chargé du
secteur médico-social et de la
réforme du grand âge au cabinet de la
ministre des Solidarités et de la Santé.
Depuis octobre 2017, il était directeur
général des services (DGS) du conseil
départemental d’Indre-et-Loire, après
en avoir été directeur général adjoint
des Solidarités. Dans ses nouvelles
fonctions, Fabrice Perrin est, notamment,
chargé de préparer le « grand plan »
en faveur des métiers du grand 
âge, annoncé par Agnès Buzyn pour
renforcer l’attractivité du secteur.

Caroline Chauvin a pris, le 1er
novembre 2018, ses fonctions de
directrice générale adjointe du Pôle des
solidarités du conseil départemental de
la Haute-Marne. Auparavant directrice de
l’autonomie au conseil départemental de
l’Allier, elle succède à Patrick Genevaux.

Patrick Doutreligne a été
reconduit, le 4 avril pour un nouveau
mandat de 2 ans, comme président
de l’UNIOPSS.

Marie-Caroline Bonnet-
Galzy, conseillère d’Etat en service
extraordinaire, a été nommée, le 5
avril, présidente suppléante du Conseil
supérieur de la fonction publique 
hospitalière. Au cours de sa carrière,
elle a notamment dirigé l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS)
de 2000 à 2006, corps auquel elle
appartient depuis sa sortie de l’ENA
(promotion Louise-Michel).

Véronique Michel est, depuis
le début de l’année, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) du Lavandou, dans le Var.

Myriam Revel, administratrice
générale, a été nommée, le 25 mars,
experte de haut niveau « pour l’appui à
l’encadrement et l’accompagnement
des transformations des organisations »
auprès du directeur des ressources
humaines, à l’administration centrale
des ministères sociaux.

Pascal Foucart a été nommé,
le 12 avril, commissaire du gouvernement

au conseil d’administration des deux
opérateurs de compétences du secteur,
l’OPCO Santé et l’OPCO Cohésion
sociale.

Marie-France Peyre et Nadia
Bousquet sont, respectivement, les
nouvelles Correspondante départemen-
tale et Correspondante départementale
adjointe de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le département du Tarn.
La première est directrice de l’EHPAD
Résidence Christian Bressolle à Castres,
géré par l’Association gérontologique
inter-régionale (AGIR), la seconde
directrice de la Résidence Le Grand
Champ à Lagrave, gérée 
par l’association 
Le Grand Champ.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁
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