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Après le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, faudra-t-il 
s’habituer au travailler plus pour vieillir plus d’Emmanuel Macron ? Depuis le
remise du rapport Libault (1), le président de la République et son gouvernement
semblent bien indécis. Seule certitude : lors de sa conférence de presse du
25 avril, le chef de l’Etat a bien confirmé le vote d’une loi sur l’autonomie à
l’automne 2019. Pour le reste… Si Emmanuel Macron a balayé d’un revers
de main l’idée d’une nouvelle journée de solidarité, « sur le grand âge, les
moyens à mettre en œuvre restent très flous », déplore la FNAAFP/CSF.
Et la déclaration du Premier ministre à l’issue du séminaire du gouvernement
du 29 avril n’a rien fait pour lever les ambiguïtés. Après la présentation, « à
la fin de l’été », du projet de loi sur la réforme des retraites, « nous pourrons
basculer vers la loi de programmation sur la dépendance au cours de 
l’automne », a indiqué Edouard Philippe. Avant d’ajouter : « Nous allons
créer finalement, non pas une nouvelle branche de la Sécurité sociale, non
pas un nouveau risque, mais un dispositif extrêmement puissant », qui
devrait permettre de financer le reste à charge et de trouver des places.

« Le Premier ministre refuse un risque « dépendance » : tant mieux, l’AD-PA
souhaite un soutien à l’autonomie », a aussitôt ironisé l’association. Reste que
l’AD-PA juge l’annonce d’Edouard Philippe « particulièrement inquiétante. »
Pour le secteur de l’aide à domicile, c’est la douche froide, « la grande
(dési)illusion », selon Adessadomicile. Alors que le rapport Libault laissait
espérer la création d’un 5e risque, le Premier ministre « a jeté un grand
froid. » « Plus de 5e risque ? », interroge UNA, pour qui la réforme de la prise
en charge des personnes âgées « ne pourra se limiter à un nom et un calen-
drier. » Les deux fédérations dénoncent en chœur le « rétropédalage » du
gouvernement.

La déclaration du Premier ministre « fait naître une très forte inquiétude »
pour la prise en charge de la perte d’autonomie, en particulier à domicile,
insiste Adessadomicile. Comme UNA, elle estime insuffisant le soutien
financier de 550 millions d’€ pour les services d’aide et d’accompagnement à
domicile préconisé par le rapport Libault. Les deux fédérations resteront
donc très « vigilantes » quant aux moyens alloués au maintien à domicile.
Pour le seul secteur non lucratif, UNA chiffre les besoins à 1,7 milliard d’€.
Davantage qu’un soutien financier temporaire, la fédération demande « un
investissement pérenne dédié au secteur de l’aide à domicile. » « Sans quoi
toute solution pour accompagner dignement les personnes ayant fait le choix
de vieillir à domicile serait illusoire », complète Adessadomicile. « Il appartient à
présent au Premier ministre d’arbitrer, de sorte que cette question, trop
longtemps négligée, soit enfin traitée sérieusement », conclut l’AD-PA.

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

Grand âge et autonomie : le Premier ministre
douche les espoirs des associations

• Les jeunes majeurs 
vulnérables à l’Assemblée
nationale
Les députés devaient examiner, les
6 et 7 mai, la proposition de loi
visant à renforcer l’accompagnement
des jeunes majeurs vulnérables vers
l’autonomie. Son article 1er veut rendre
obligatoire la prise en charge des
majeurs de moins de 21 ans par les
services de l’ASE, dans le cadre des
contrats « jeune majeur », quand ces
jeunes « cumulent un certain nombre
de difficultés. » Pour soulager les
départements, ces dépenses nouvelles
seraient à la charge de l’Etat.

• HAS : deux nouveaux
services pour les ESSMS
La Haute autorité de santé (HAS)
vient de procéder à la réorganisation
de sa Direction de la qualité de 
l’accompagnement social et 
médico-social (DIQASM). Celle-ci se
compose désormais de deux services :
le service Evaluation, chargé de
l’évaluation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
le service Recommandations, chargé
de leur élaboration.

• Le modèle des ESAT 
en question
Le gouvernement a confié fin mars à
l’Igas et à l’IGF une mission sur les
établissements et services d’aide par
le travail (Esat). Après avoir interrogé
le « modèle existant » des Esat, la
mission devra identifier des scénarios
d’évolution, en expertisant les différents
dispositifs à mettre en place « pour
mieux répondre à l’objectif d’inclusion
et d’individualisation des parcours. »
Rapport attendu en juillet.
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• MDPH : le nouveau 
formulaire entré 
en vigueur
Le formulaire de demande aux
MDPH a été révisé et publié en mai
2017. Pour laisser le temps aux
MDPH de l’intégrer au nouveau
système d’information, l’entrée en
vigueur du formulaire Cerfa
N°15692*01 a été fixée au 1er mai
2019. La MDPH du Var le propose à
ses usagers depuis septembre 2017.

• Stratégie pauvreté : 
La Meurthe-et-Moselle
s’engage
Le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle a signé avec l’Etat, le 26
avril, une convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
Dès 2019, l’Etat apporte près de 1,8
million d’€ au département. Cet effort
atteindra 2,7 millions d’€ en 2022.
A partir de la rentrée de septembre
2020, le département lancera ainsi un
dispositif de promotion de la pratique
d’activités sportives et culturelles pour
les familles les plus vulnérables.

• Accessibilité des 
logements neufs
C’est désormais acté. Un décret du
11 avril (J.O. du 12-04-19)
confirme que tous les immeubles
neufs de plus de deux étages
devront être équipés d’un ascenseur,
sans condition minimale de nombre
de logements. Cette disposition
entrera en vigueur au 1er octobre 2019.

• Du travail temporaire
pour les personnes 
handicapées
Un décret du 24 avril (J.O. du 25-
04-19) autorise la création, à titre
expérimental, d’entreprises adaptées
de travail temporaire en vue de 
favoriser l’accompagnement des
transitions professionnelles de 
travailleurs handicapés vers des
employeurs. Les contrats de missions
de travail temporaire devront 
proposer l’acquisition d’une expérience
professionnelle, un accompagnement
individuel et l’accès à des formations.
Fin de l’expérience : le 31 décembre
2022.
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Pour les associations, le président de la République
oublie les plus pauvres
« Les plus pauvres oubliés du discours présidentiel », tranche le Collectif
Alerte. « Les personnes les plus fragiles sont les grandes oubliées des
annonces d’Emmanuel Macron », renchérit la FNAAFP/CSF. La réponse
apportée le 25 avril par le chef de l’Etat, au mouvement des gilets jaunes et
aux aspirations exprimées lors du grand débat national, ne convainc pas les
associations. Si elles saluent plusieurs propositions annoncées -en particulier
la lutte contre les impayés des pensions alimentaires pour les familles mono-
parentales ou le soutien aux aidants familiaux-, les associations de solidarité et
de lutte contre la pauvreté réunies au sein d’Alerte « s’inquiètent de l’absence
de mesures sociales fortes en faveur de l’amélioration du pouvoir d’achat et des
conditions de vie des plus précaires. » Selon le Collectif, le « projet national »
esquissé par Emmanuel Macron manque « de mesures audacieuses et inclusives
pour permettre aux personnes en situation de précarité présentes sur le territoire,
migrants ou ressortissants français, de vivre dignement et de voir leurs droits
fondamentaux garantis, qu’il s’agisse du pouvoir d’achat, de l’accès au logement,
à la santé, à l’éducation ou encore à l’emploi. »
Les annonces du président de la République « nous laissent un goût très amer,
complète la FNAAFP/CSF. Aucune nouvelle mesure ne concerne directement
les plus fragiles d’entre nous. » Et la fédération de l’aide à domicile d’énumérer :
« rien sur le pouvoir d’achat des plus modestes, rien pour rendre accessible à
toutes et tous le logement, rien de concret pour les personnes âgées, rien pour
les personnes en situation de handicap. » Si elle applaudit du bout des doigts
la réindexation des petites retraites sur l’inflation, elle s’étonne fortement de
voir le chef de l’Etat répondre à la demande d’une plus grande justice fiscale
par une baisse des impôts.

Pour que l’humain soit réellement « au centre », comme énoncé par Emmanuel
Macron, Alerte demande la revalorisation « immédiate » du RSA et la réindexation
sur l’inflation de l’ensemble des prestations sociales et pensions. Et, à la veille
du lancement de la concertation sur le revenu universel d’activité, celui-ci
« devra garantir un revenu minimum décent et inconditionnel d’un montant de
850 €, dès 18 ans », estime le Collectif. « Extrêmement déçue », la FNAAFP/
CSF se dit « inquiète pour l’avenir. » Elle réclame des « mesures fortes » dans
quatre domaines « essentiels » :
• L’amélioration du pouvoir d’achat, notamment pour les plus fragiles ;
• L’accès à un logement décent pour toutes et tous ;
• Une plus grande justice fiscale permettant une meilleure répartition des
impôts et le maintien des services publics essentiels à notre vivre ensemble ;
• Des mesures de financement solidaires à la hauteur des enjeux pour la perte
d’autonomie liée à l’avancée en âge.
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La CNSA accorde une rallonge aux départements
pour l’APA et la PCH
Le Conseil de la CNSA, réuni le 18 avril (1), a approuvé le premier budget 
rectificatif de la Caisse pour 2019. Celui-ci s’élève désormais à 27 milliards d’€,
contre un peu plus de 26,8 milliards d’€ prévus initialement (2). Ce budget 
rectificatif prévoit, notamment, une augmentation des concours financiers versés
aux conseils départementaux par rapport au budget initial 2019. A savoir :
• + 15 millions d’€ pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
• + 15,6 millions d’€ pour la prestation de compensation du handicap (PCH). 
Ce nouveau budget intègre également une enveloppe de 3 millions d’€ pour
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En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle, érigeait
le handicap au rang de priorité de son futur quinquennat. A l’heure de « fêter »
le deuxième anniversaire de son accession à l’Elysée, APF France handicap
déchante. « Aujourd’hui, la politique du handicap n’est pas à la hauteur, estime
l’association. Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap
ne sont toujours pas respectés, voire remis en cause. Les situations se dégradent
et les politiques publiques ne prennent pas en compte les attentes des personnes
en situation de handicap et de leur famille. »

Pour dénoncer cette « situation alarmante », APF France handicap a lancé le
7 mai, deux ans jour pour jour après l’élection d’Emmanuel Macron, sa caravane
« En route pour nos droits ! ». Cette mobilisation nationale a pour objectif de
porter les revendications de l’association sur « cinq thèmes prioritaires. » A
savoir : pouvoir exercer ses droits fondamentaux, pouvoir se loger, pouvoir
bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement, pouvoir être autonome
et financer son autonomie, pouvoir se déplacer. Au départ de Rennes, Montpellier,
Strasbourg et Grenoble, la caravane sillonne la France jusqu’au 14 mai, via
quatre itinéraires et 24 villes étapes. Chaque étape donne lieu à des actions
locales, un thème différent étant décliné chaque jour. Le 14 mai, les 22 minibus
ayant parcouru le territoire se rejoindront à Paris pour une dernière manifestation,
Place de la République. Ce même jour, date où Emmanuel Macron est officielle-
ment devenu le huitième président de la République, APF France handicap se
rendra à l’Elysée pour lui remettre une lettre ouverte reprenant ses revendications.
Tous les détails des actions sur : www.apf-francehandicap.org/caravane

APF France handicap rappelle le président 
de la République à ses engagements

le financement d’expérimentations de « relayage » en 2019. Le « relayage »
consiste en la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du
proche aidant.
Lors de cette séance du Conseil de la CNSA, le GR 31 (3) a de nouveau fait
part de son inquiétude sur « l’utilisation des fonds propres de la Caisse pour
financer des dépenses pérennes. » Il regrette que « le médico-social soit la
variable d’ajustement du projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS). » Le GR 31 fait ainsi référence aux pratiques de mise en réserve
prudentielle de crédits au sein de l’objectif global de dépenses (OGD). Il réitère
donc sa demande de « plus de transparence sur la sous-consommation des
crédits » et souhaite pouvoir se prononcer sur les orientations du PLFSS
2020 « dès le mois de juillet 2019. » Pour mémoire, en 2018, la sous-
consommation des crédits de l’OGD médico-social a représenté 30,6 millions
d’€ (soit 0,1 % de l’OGD).

Le 18 avril, le Conseil a également approuvé les comptes 2018 de la CNSA,
certifiés par le commissaire aux comptes. Le budget 2018 s’établit finalement
à 26,4 milliards d’€, en excédent de 73,4 millions. En fin d’exercice, les fonds
propres s’élevaient à 618,6 millions d’€. Au total, la CNSA a consacré 21,768
milliards d’€ au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux
l’an dernier. A noter, enfin, que plus de 170 établissements médico-sociaux
ont été modernisés en 2018 grâce au plan d’aide à l’investissement (PAI) de
la CNSA : 77 opérations dans le secteur des personnes handicapées, pour
50,4 millions d’€ ; 94 opérations dans le secteur des personnes âgées,
presque exclusivement en Ehpad, pour 71,2 millions d’€.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 314, du 25-04-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 306, du 20-12-18.
(3) Il regroupe des associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les
professionnels à leur service, siégeant au Conseil de la CNSA.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer aux
Trophées UNCCAS 2019 ?

L’Unccas organise chaque année
des Trophées récompensant, avec
le soutien de ses partenaires, des
« actions remarquables » en cours,
initiées par des centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale
(CCAS ou CIAS). Pour la deuxième
année consécutive, l’Unccas propose
deux prix distincts à ses adhérents.

• Prix des CCAS/CIAS 2019
Décerné par un jury en partenariat
avec Ensembl’, qui se veut le « 1er

réseau social d’échange et d’entraide
entre voisins en France », ce prix a
pour thématique : « Réseau de
solidarité, réseau de proximité ».
L’initiative présentée par le
CCAS/CIAS doit répondre à des
objectifs de renforcement de la
solidarité locale en s’appuyant sur
un réseau d’acteurs, professionnels
(publics et/ou privés) ou bénévoles.
L’action peut également permettre
le maintien de la proximité avec les
usagers ou le développement du lien
local social grâce à la mobilisation
d’un réseau de partenaires 
territoriaux. Le lauréat recevra un
prix de 5 000 €.

• Prix des adhérents 2019
Le Prix des adhérents vient
récompenser une initiative remar-
quable d’un organisme adhérent
de l’Unccas, portant sur une 
thématique libre. Il sera décerné
par les CCAS et CIAS adhérant à
l’Union, après un vote en ligne 
qui sera ouvert du 4 juillet au 15
septembre. Le lauréat de ce
second prix recevra également la
somme de 5 000 €.

Pour les deux Prix, la date limite
de dépôt des candidatures est
fixée au 30 mai 2019. La remise
des récompenses aura lieu le 
4 octobre à Amiens, lors du 
prochain Congrès national de
l’Unccas.

Pour candidater, rendez-vous sur :
www.unccas.org
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Elections européennes : les associations au chevet de l’Europe sociale

A un peu plus de quinze jours du scrutin, force est de
constater que les élections européennes ne déchaînent
pas les passions. Une morne campagne risque fort de se
traduire par une abstention record ! Pourtant, depuis le
début de l’année, les associations du secteur s’échinent à
faire du 26 mai un rendez-vous crucial pour l’Europe
sociale.
Ainsi, l’Uniopss a organisé, mi-mars au Conseil de l’Europe,
un colloque consacré au thème : « Les associations de
solidarité font l’Europe sociale ». Une journée voulue
comme « un temps fort de mobilisation et d’interpellation
pour présenter ses priorités pour une Europe au plus
proche des populations les plus fragiles. » « Si les partis
politiques candidats aux élections européennes n’incluent
pas une protection sociale et humaine, ils passeront à
côté des attentes des citoyens », a déclaré le président de
l’Uniopss, Patrick Doutreligne, ce 14 mars à Strasbourg.
Un mois plus tôt, 40 associations de solidarité (1) réunies
au sein du collectif #PourUneEuropeSolidaire ont lancé
un Manifeste pour une Europe solidaire. A l’occasion des
élections européennes de ce mois de mai, elles ont décidé
de « porter ensemble un message fort en faveur d’une
Europe véritablement sociale, solidaire et respectueuse des
droits fondamentaux. » Convaincues que l’avenir du projet
européen dépendra de la capacité des institutions à faire
de la solidarité entre les peuples et au sein de chaque
pays une réalité, ces 40 associations sont déterminées
« à clamer collectivement le besoin d’une véritable solidarité
européenne. »

• Les priorités de l’Uniopss pour une Europe sociale
Lors du colloque organisé par l’Uniopss dans la « capitale »
européenne en mars, son directeur général, Jérôme
Voiturier a présenté, devant des représentants de partis
candidats aux élections européennes, les priorités de
l’Union pour une Europe sociale, regroupées autour de
cinq axes transversaux. En premier lieu, il s’agit, pour
l’Uniopss, de favoriser la reconnaissance, dans le droit
européen, du rôle et de la place des associations de 
solidarité par une législation adaptée. Pour cela, elle 
préconise de développer un cadre juridique européen visant
à adapter le droit aux spécificités des services sociaux
d’intérêt général (SSIG). Deuxième axe : l’Union veut
faciliter la mise en œuvre effective du Socle européen
des droits sociaux, grâce à l’adoption, par la Commission
européenne, d’une feuille de route et de mesures
concrètes et contraignantes pour les Etats membres.
Le troisième axe concerne la lutte contre les exclusions.
L’Uniopss milite pour l’instauration d’un revenu minimum
national adéquat, accessible, dans tous les Etats membres.
Dans un quatrième axe, l’Union entend assurer le respect
des droits et de la dignité des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. Il s’agit, notamment,
d’inciter les Etats membres de l’Union européenne à

« adopter des politiques garantissant le bien-être et 
l’autonomie des personnes âgées, mais également de
prendre en compte le caractère transversal du handicap dans
toutes les politiques et d’adopter une stratégie européenne
globale en faveur des droits des personnes handicapées,
qui s’articule autour d’un dialogue structuré avec ces 
dernières et les organisations qui les représentent. »
Enfin, l’Uniopss invite à « favoriser la protection et la
garantie du bien-être des enfants dans toutes les sphères
de la société », notamment en luttant contre les formes de
violences faites aux enfants, en protégeant les droits des
mineurs non accompagnés (MNA) à l’échelle européenne,
ou encore en développant une offre d’accueil, pour les
jeunes enfants, accessible à toutes et tous et favorisant
l’égale conciliation de la vie professionnelle et professionnelle,
quel que soit le sexe.

• Un Manifeste pour une Europe solidaire
Les 40 associations membres du collectif #PourUneEurope
Solidaire appellent « toutes les institutions européennes
et, en particulier, les futur.e.s eurodéputé.e.s à s’engager
plus fortement et plus concrètement pour les droits et le
bien-être des citoyen.ne.s. » Selon elles, cet engagement
doit se traduire par :
• L’accès effectif aux droits fondamentaux partout et pour
tous, avec l’application concrète du Socle européen des
droits sociaux, la mise en place de mécanismes coercitifs
à l’égard des Etats ne respectant pas ces droits ;
• Une politique européenne d’accueil digne et solidaire,
respectueuse des individus et de leurs droits, qui implique
que davantage de moyens soient mobilisés pour les accueillir
et les accompagner ;
• Une priorité donnée à la cohésion sociale et à la transition
écologique pour dépasser les seules logiques de marché
et mettre, ainsi, fin aux politiques d’austérité, incompatibles
avec un modèle de société durable ;
• Une mobilisation politique et budgétaire d’ampleur en
faveur de l’inclusion sociale, notamment via les fonds
structurels, en facilitant l’accès des associations à ces
financements.

Le 15 mai à Paris, le collectif #PourUneEuropeSolidaire
organise une Soirée pour une Europe solidaire. Deux
jours après l’ouverture de la campagne électorale, ce
sera, pour les associations, l’une des dernières occasions
« d’interpeller les différentes listes candidates aux élections
européennes sur leurs propositions pour faire progresser
la solidarité en Europe. »

Pour s’inscrire : https://pouruneeuropesolidaire.org/

(1) Fédération des acteurs de la solidarité, APF France handicap,
Coorace, Emmaüs France, Fondation Abbé Pierre, Armée du salut,
Médecins de monde, Unafam, Fapil, Groupe SOS, Unapei, Uniopss…
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AGENDA

• 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 handica-
pées 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

• 8es Journées nationales 
des chefs de service
6 et 7 juin, à Reims
Organisées par l’Andesi, l’Actif et
l’Upec, les 8es Journées nationales
des chefs de service sont dédiées
au thème : « Les chefs de service
à l’heure de l’inclusion. Etats des
lieux et scénarios prospectifs ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 34e Congrès national 
de la FNADEPA
20 et 21 juin, à Perpignan
La 34e édition du Congrès national
de la Fnadepa a pour thème :
« Social, environnemental, médico-
social : lancez-vous dans la RSE ! ».
Comment, en pratique, les établis-
sements et services pour personnes
âgées peuvent-ils s’emparer de cette
démarche multidimensionnelle dont
les effets profitent aussi bien aux
personnes âgées qu’aux équipes qui
les accompagnent au quotidien ?
Quelle impulsion les directeurs
peuvent-ils donner ?
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les ESMS attendront 2020 pour prendre le virage
numérique
La ministre des Solidarités et de la Santé veut « accélérer le virage numérique. »
Le 25 avril, Agnès Buzyn a ainsi présenté la feuille de route du numérique en santé
2019-2022. A cette occasion, elle a annoncé la création d’une Délégation ministérielle
du numérique en santé (DNS), avec, à sa tête, Dominique Pon et Laura Létourneau,
nommés respectivement responsable et déléguée ministériels. Ce duo a désormais
en charge la gouvernance de la e-santé, sanitaire, médico-sociale et sociale.

• 5 orientations pour accélérer le virage numérique
La feuille de route fixe les cinq grandes orientations de la politique du numérique
en santé, qui vont se décliner en 26 actions. Celle-ci sera également assortie
d’un programme opérationnel de déploiement, qui sera soumis à concertation
dans les prochains mois, selon la ministre.
• Renforcer la gouvernance du numérique en santé
• Intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information (SI) en santé
• Accélérer le déploiement des services numériques socles
Au programme : le Dossier médical partagé (DMP), la e-prescription, des ser-
vices numériques territoriaux de coordination de parcours.
• Déployer au niveau national des plates-formes numériques de santé
« La mesure emblématique au service des patients est bien évidemment l’espace
numérique de santé », soutient Agnès Buzyn. Il sera mis à disposition de chaque
Français à partir du 1er janvier 2022.
• Stimuler l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs

• Un plan « ESMS numérique »
C’est l’action 20 : Soutien aux systèmes d’information médico-sociaux et
accompagnement au virage numérique, via un plan « ESMS numérique » qui
sera lancé en 2020. « Pour combler le retard des structures médico-sociales
en matière de SI et pallier les difficultés à dégager des budgets suffisants pour
conduire à la fois la sécurisation, l’équipement matériel, l’acquisition de 
logiciels métier et leur déploiement », la feuille de route prévoit un plan de 
financement pluriannuel « dont l’amorçage serait assuré par la CNSA sur ses
fonds propres. » Sa prolongation devra être intégrée dans une programmation
budgétaire à 3 ans. Au-delà, pour favoriser l’entrée des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) dans le virage numérique au sein de logiques 
territoriales, un dispositif d’accompagnement relatif à l’ensemble des enjeux des
systèmes d’information (gouvernance, achats, sécurité, interopérabilité…) devra
être élaboré.
Trois autres actions intéressent le secteur médico-social :
• Action 21 : Harmoniser les systèmes d’information de gestion de l’APA
(2020-2024).
• Action 22 : Elaborer un dispositif de certification des SI hospitaliers et une
déclinaison pour les SI médico-sociaux. Un groupe de travail pour élaborer un
référentiel sera constitué en octobre. Généralisation attendue : 2021-2022.
• Action 24 : Création d’un réseau national « d’EHPAD 3.0 » pour expérimenter
de nouvelles solutions et de nouveaux usages en matière de e-santé. Un appel
à candidatures sera lancé en juin 2020.

Si ce virage numérique va « dans le bon sens », l’Uniopss alerte sur « le risque
d’exclusion d’un certain nombre d’usagers aux services et dispositifs proposés. »
Saluant le plan « ESMS numérique » à venir, elle attire toutefois l’attention sur
les moyens qui y seront consacrés et son périmètre. L’Uniopss regrette que
seul un amorçage par les fonds propres de la CNSA soit prévu et juge essentiel
de ne pas se limiter au seul secteur PA-PH pour inclure l’ensemble des 
établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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Le secteur associatif sanitaire et social 
a désormais un patronat unifié
Après bien des péripéties, les employeurs viennent d’accomplir un pas décisif
vers la création d’un Medef du champ associatif sanitaire, social et médico-
social. En effet, la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et Unicancer se
sont rassemblés, le 17 avril, pour tenir l’assemblée générale constitutive de la
Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à
but non lucratif. Celle-ci a validé à l’unanimité les statuts préparés ces derniers
mois. Annoncée début mars (1), cette confédération est le fruit de « la volonté
de travailler ensemble à l’organisation du secteur et de le doter d’une représentation
patronale unique », expliquent ses quatre membres fondateurs dans un 
communiqué du 24 avril. Sa naissance doit permettre aux employeurs du 
secteur « de porter une ambition commune pour le sanitaire, social et médico-
social et de promouvoir la pertinence du modèle non lucratif. » « Cette 
naissance est un moment politique fort, qui constitue une rupture à deux titres :
la confédération permet d’incarner une ambition pour le secteur et elle devient
le lieu de convergence de toutes les négociations », complète Nexem.

Cette nouvelle confédération ouvre la voie aux négociations à venir, tant pour
la construction d’un socle juridique commun sur des thématiques données
-formation professionnelle, qualité de vie au travail, nouveaux métiers…- que
pour les sujets propres à certaines de ses composantes. Ainsi, c’est par le
biais de la confédération que la Croix-Rouge française et Nexem ouvriront les
négociations sur le projet conventionnel.
« Pour être à la hauteur de son ambition », dixit Nexem, la confédération s’est
dotée d’une gouvernance et de règles de fonctionnement devant lui permettre
« de concilier collectif et efficacité. » Pas de véto pour faire vivre l’organisation,
mais des décisions prises à une majorité qualifiée, avec des droits de vote 
correspondant à la taille des organisations membres. Un comité de gouvernance
fait office de conseil d’administration et un bureau tient le rôle exécutif. Au sein
de ce bureau, Nexem assure la présidence, la Fehap la vice-présidence et la
Croix-Rouge française la trésorerie. La confédération a été présentée aux 
partenaires sociaux le 15 avril et à la Direction générale du travail (DGT) le
25 avril. L’une des prochaines étapes est l’ouverture des négociations. De 
premiers échanges avec les partenaires sociaux sont en cours et des premières
dates ont été arrêtées. « La confédération se veut un acteur majeur et 
incontournable des politiques publiques et saura intervenir dans les débats et
être force de proposition pour pleinement investir les mutations en cours et
ainsi être à la hauteur des enjeux du secteur et de ses acteurs », concluent la
Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et Unicancer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 311, du 07-03-19.

• EPRD 2019 : de 
l’élaboration à l’analyse
L’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes
organise des matinales EPRD 2019
sur le thème : « De l’élaboration à
l’analyse, pour bien se préparer ». Au
programme : rappels réglementaires
et généraux sur la procédure, les
principaux points de vigilance et
d’attention, les différents indicateurs
de l’EPRD, les motifs et risques de
rejet. Trois dates au choix : 14 mai
à Cébazat (Puy-de-Dôme), 20 mai
à Lyon, 23 mai à Chambéry.
Tél. : 04 73 19 63 40
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

• Pour une alternative
aux médicaments
L’Uriopss Occitanie propose, les
23 et 24 mai à Toulouse, une 
session dédiée au thème : « Quand
l’activité devient soin… Les activités
non-médicamenteuses ».
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Gouvernance 
et délégations
L’Andesi propose, le 27 mai à Paris,
un séminaire de direction sur le
thème : « Gouvernance et délégations ».
Objectif : montrer que la délégation
constitue un outil de répartition et
de clarification des pouvoirs au sein
des associations, permettant à chacun
d’être à sa place dans l’organisation
et évitant des conflits de pouvoirs
et des dysfonctionnements graves.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• De la demande 
à la non demande
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 29 et 30 mai et le 17 juin à
Paris, une formation intitulée : « De
la demande à la non demande,
comprendre et ajuster l’accompa-
gnement ». Au programme : Entre le
besoin et la demande de la personne ;
Entre le droit et l’obligation d’être aidé ;
Les paradoxes de l’accompagnement ;
Du besoin à la demande…
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@parmentieridf.fr
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Renforcer la professionnalisation des métiers 
de la petite enfance

Le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a remis le 25
avril aux secrétaires d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé,
Christelle Dubos et Adrien Taquet, son rapport intitulé « Pilotage de la qualité
affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune enfant ». Par la voix de la
présidente de son Conseil de l’enfance et de l’adolescence, Sylviane
Giampino, le HCFEA formule 24 propositions de repères pour bâtir un 
référentiel de qualité des acteurs de la petite enfance. Ces repères doivent
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Comprendre et
gérer la violence
en institution
médico-sociale
Sous-titré « De la souffrance
aux coups », cet ouvrage
explore la nature des violences 
commises par des enfants, des 
adolescents et des adultes accueillis
en structures médico-sociales. Puis, en
les rapportant aux différents contextes
psychologiques les générant, l’auteur
veut aider à « comprendre le sens
de ces difficiles problématiques. »
Comment permettre aux équipes de
mieux aborder ces situations au 
quotidien ? Quelles sont les attitudes
pertinentes, les modalités d’accompa-
gnement et de régulation les plus justes,
les prises en charge pédagogiques,
éducatives, sociales, légales et 
thérapeutiques les plus adaptées,
vis-à-vis des auteurs de ces actes ?
Enfin, cette 2e édition enrichie propose
des « réponses concrètes. »

Michel Brioul, ESF éditeur,
Collection Actions sociales, 
avril 2019, 192 p., 20,90 €

• L’ADC propose, le 4 juin à l’Institut Val Mandé de Saint-Mandé (Val-de-
Marne), une journée sur le thème : « D’une logique de place à une logique de
parcours : Acte II ».
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• L’IRTS Hauts-de-France organise, le 6 juin sur ses cinq sites, le Festival du
court métrage « Inter-vues-sociales ». Pour cette 2e édition, le thème est :
« Oser ». L’objectif de ce festival ouvert aux travailleurs sociaux, aux étudiants
et aux personnes concernées est de mettre à l’honneur le travail social et les
coulisses de ses métiers et pratiques. Les 20 courts métrages retenus par le
comité de sélection seront projetés en public. Le lauréat du 1er prix « Vue
d’Or » se verra offrir un séjour en Europe.
Renseignements : IRTS Hauts-de-France. Tél. : 03 20 62 96 12. 
E-mail : inter-vues-sociales@irtshdf.fr

• La Fnadepa Franche-Comté invite, le 13 juin à Besançon, à un colloque 
intitulé : « Qualité de service et bien-être au travail ». A partir d’exemples vécus
dans des Ehpad et d’autres structures médico-sociales, les intervenants 
présenteront des nouvelles pratiques de travail et une méthodologie d’intervention
permettant de créer de nouvelles dynamiques et de réinventer l’accompagnement
des personnes âgées en établissement.
Renseignements : FNADEPA FC. Tél. : 02 97 30 29 94. 
E-mail : fnadepa.franche.comte@gmail.com

• Andicat organise, le 14 juin à Paris, la 1re Rencontre nationale des 
moniteurs d’atelier et des éducateurs techniques spécialisés, dédiée au
thème : « Les ESAT, acteurs majeurs pour l’emploi durable des travailleurs
handicapés ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 42 40 15 28. 
E-mail : andicat@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Guide d’appui 
à la mise en œuvre
de la démarche 
du « référent de
parcours »
En lien avec les quatre départements
expérimentateurs- Ariège, Bas-Rhin,
Paris, Pas-de-Calais-, la DGCS et
l’Andass ont élaboré ce guide d’appui
à la mise en œuvre du référent de
parcours. Celui-ci aborde la démarche
dans une approche méthodologique,
mêlant exemples concrets et 
témoignages de professionnels et
de personnes accompagnées. Outil
pratique destiné avant tout aux
départements, ce guide permet aux
acteurs de mieux appréhender les
enjeux et les attendus d’une telle
démarche, visant à proposer un
accompagnement coordonné aux
personnes en grande difficulté sociale.

A télécharger sur : 
www.solidarites-sante.gouv.fr

servir de base à la construction, dès cette année, de la maquette pédagogique
du plan de formation continue destiné aux quelque 600 000 professionnels
de la petite enfance. Prévue par la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, la campagne de formation continue sera testée d’ici la fin
de l’année, puis déployée sur 3 ans, de 2020 à 2022.

A ces repères, viennent s’ajouter 24 propositions pour piloter la montée en
qualité des modes d’accueil individuels et collectifs. Ayant vocation à faire 
évoluer le cadre normatif, celles-ci « posent des jalons pour l’amélioration des
pratiques, la réflexivité régulière, la professionnalisation et la reconnaissance
des métiers de la petite enfance », précise le rapport du Haut conseil :
• Avec, pour les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), des temps
dédiés, des modalités de suivi et d’auto-évaluations internes ;
• Avec, pour les assistants maternels et les gardes à domicile, le renforcement
de la mission des relais d’assistants maternels (RAM) et un socle minimal de
temps de regroupement et de réflexion sur les pratiques en RAM. Les parents
employeurs devront prévoir les aménagements de temps de travail ;
• Avec des formations communes à tous les professionnels de la petite enfance
(ceux de l’école maternelle, de l’accueil de la petite enfance et de l’accueil de
loisirs).

Le rapport et sa synthèse peuvent être téléchargés sur le site du HCFEA :
www.hcfea.fr
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Virginie Magnant, inspectrice
générale de l’administration, a été
nommée, le 1er mai, directrice de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Jusqu’alors
directrice de cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées, elle succède à Anne
Burstin. A la tête du cabinet de Sophie
Cluzel, Virginie Magnant est remplacée,
à la même date, par Carole Bousquet-
Bérard.

Sandra Grimaldi a pris, le 1er

mai, ses fonctions de cheffe du service
Evaluation au sein de la Direction de
la qualité de l’accompagnement social
et médico-social (DIQASM) de la
Haute autorité de santé (HAS). A la
tête de ce nouveau service, cette
ancienne élève de l’EHESP est 
chargée de développer le nouveau
dispositif d’évaluation de la qualité des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Directrice adjointe du
CHU de Rouen depuis 2016, Sandra
Grimaldi a notamment été auparavant
directrice d’EHPAD et responsable

du département des établissements et
services médico-sociaux à l’Agence
régionale de santé (ARS) d’Alsace.

Virginie Doyon a été promue,
le 1er février, directrice de l’autonomie
au sein de la Direction générale
adjointe du Pôle des solidarités du
conseil départemental de la Haute-
Marne. Elle était jusqu’alors responsable
du service autonomie, insertion et
logement.

Frank Bellivier a été nommé,
le 3 mai, délégué ministériel à la santé
mentale et à la psychiatrie. Chef du
département de psychiatrie et de
médecine addictologique du groupe
hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et
Fernand Widal à Paris et chercheur
reconnu dans le domaine des troubles
mentaux, il est chargé de déployer la
feuille de route santé mentale et 
psychiatrie, annoncée en juin 2018 par
la ministre des Solidarités et de la Santé.

Patrick Lambruschini est
chargé, depuis le 1er mai, des fonctions

de directeur de l’Agence de santé du
territoire des îles Wallis et Futuna.
Directeur adjoint de l’Agence, il remplace
Etienne Morel.

Jennifer Tranchant est, depuis
le 1er février, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Marennes-Hiers-Brouage
et du Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) de la communauté de
communes du Bassin de Marennes,
en Charente-Maritime.

Isabelle Keirle,  directrice de
l’EHPAD Villa Marie à Cayres, géré
par l’Association hospitalière Sainte-
Marie, est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association 
des directeurs au service des
personnes âgées (AD-PA) 
pour le département de 
la Haute-Loire.
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