
Vers un « contrat d’accès à l’autonomie » pour les jeunes 
majeurs vulnérables ............................................................................. p. 1
SAAD : 50 millions d’€ pour préfigurer le modèle 
de financement ...................................................................................... p. 2
Handicap : la CNSA soumet aux acteurs locaux différents 
modèles tarifaires ................................................................................................. p. 2
La HAS crée une commission Impact des recommandations ...... p. 3
Présentation de la circulaire budgétaire 2019 pour les ESMS.. p. 4
Seuls un tiers des usagers sont satisfaits de leur MDPH ............ p. 5
Grand âge : Korian et CRF partenaires pour former aux 
métiers du soin ............................................................................................... p. 6
Création d’un réseau européen des professionnels 
du vieillissement ............................................................................................. p. 7
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 316 - 30 mai 2019

SOMMAIRE

o

1

Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance s’est aussitôt réjoui,
le 7 mai, du vote en 1re lecture à l’Assemblée nationale de la proposition de
loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables
vers l’autonomie. Ce texte de loi veut « réparer une injustice faite aujourd’hui
à des milliers de jeunes de l’aide sociale à l’enfance qui atteignent l’âge de
la majorité et se retrouvent du jour au lendemain sans accompagnement »,
pointe Adrien Taquet.
Un nouveau « contrat d’accès à l’autonomie » serait ainsi obligatoirement
proposé aux jeunes en difficulté entre 18 et 21 ans (et au-delà dans certains
cas), s’ils en font la demande. Signé entre le jeune et le conseil départemental,
ce contrat « permettra un suivi renforcé en matière d’éducation, de formation,
de logement, d’accès aux droits et aux soins. » Le département s’engagera
à orienter le jeune en matière d’études supérieures, de formation ou d’accès
à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel, à lui garantir l’accès à
un logement ou un hébergement, à l’accompagner dans ses démarches d’accès
aux droits et aux soins, enfin à lui assurer, le cas échéant, un accompagnement
éducatif. Dans ce cadre, l’Etat va consacrer 60 millions d’€ par an, dès janvier
2020, pour soutenir les départements.

« Jeunes majeurs : (des)espoirs ? », s’interrogent, dubitatifs, la Cnape, la Croix-
Rouge française et Nexem. La création d’un « contrat d’accès à l’autonomie »
leur apparaît comme « une nouvelle perspective et, surtout, une opportunité
pour impliquer l’ensemble des acteurs publics. » Le texte « ouvre de nouveaux
droits aux jeunes majeurs », concèdent les trois organisations. Pour autant,
elles « ne peuvent se satisfaire de l’exigence d’un accueil à l’ASE d’au moins 18
mois dans les 24 derniers mois avant la majorité pour prétendre à ce contrat. »
La Cnape, la Croix-Rouge française et Nexem demandent la suppression de
« ce critère restrictif » et posent la question des moyens alloués.

Les membres du collectif « Cause Majeur ! » (1) rejettent un texte « vidé de sa
substance » par rapport à sa version initiale, qui prévoyait de rendre obligatoire
l’actuel contrat « jeune majeur ». Le collectif dénonce, en particulier, la « profonde
modification » de son article 1er, « qui restreint encore plus, dans sa nouvelle
rédaction, l’obligation pour les départements d’accompagner les jeunes
majeurs ayant été confiés à l’ASE, notamment les plus vulnérables. » Exit, selon
lui, les jeunes connaissant un placement tardif en protection de l’enfance,
mais aussi la plupart des mineurs non accompagnés (MNA) et les jeunes de
la PJJ. Ce texte ouvrirait « la voie à de nouvelles discriminations et à une
protection de l’enfance à deux vitesses. » « Quel intérêt y aurait-il à légiférer
pour graver dans le marbre un recul pour les jeunes concernés ? », interroge le
collectif, en exigeant un « retour à l’esprit initial du texte. »

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

Le gouvernement propose un « contrat d’accès 
à l’autonomie » aux jeunes majeurs vulnérables

• CNSA : une nouvelle
campagne pour informer
les personnes âgées
La CNSA a lancé, ce lundi 27 mai,
une nouvelle campagne pour informer
les personnes âgées et leurs proches.
Au menu : 15 courtes vidéos sur les
chaînes de France Télévisions (77
diffusions), pour donner des conseils
de prévention et faire connaître les
aides à l’autonomie des personnes
âgées ; 4 chroniques radios pour
conseiller et orienter vers les bons
interlocuteurs, largement diffusées
sur RTL, Europe 1, France Bleu, France
Inter et des stations d’outre-mer. La
campagne s’achèvera le 23 juin.

• Des commissaires 
pour mener la lutte contre
la pauvreté
Dans le cadre de la stratégie pau-
vreté du gouvernement, le Délégué
interministériel à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté organise un
jury pour désigner 13 commissaires
qui seront chargés de porter la
bonne parole dans les régions. Ce
jury s’est réuni à quatre reprises en
mai au ministère des Solidarités et
de la Santé. Une quarantaine de
candidats doivent être auditionnés.

• Une consultation 
nationale sur le handicap
Ce mardi 28 mai, la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées
a donné le coup d’envoi de la consul-
tation nationale « #ActionHandicap »,
menée par la plate-forme de mobili-
sation citoyenne Make.org. « Comment
la société peut-elle garantir une vraie
place aux personnes handicapées ? »
Jusqu’au 31 août, les Français sont
invités à proposer leurs solutions sur
le site handicap.make.org.
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• Plan canicule 2019 : 
la veille saisonnière 
activée
Comme chaque année, le premier
niveau du plan national canicule (PNC),
de « veille saisonnière », est activé au
1er juin. Et ce, jusqu’au 15 septembre.
Pour mémoire, le PNC compte trois
autres niveaux : « avertissement 
chaleur » (jaune), « alerte canicule »
(orange), « mobilisation maximale »
(rouge), déclenchés en fonction de
l’intensité des épisodes caniculaires.

• Une loi pour soutenir
les proches aidants
Définitivement adoptée par
l’Assemblée nationale le 9 mai, la loi
visant à favoriser la reconnaissance
des proches aidants a été publiée au
Journal officiel du 23 mai 2019. Ce
court texte de quatre articles entend,
à la fois, favoriser le recours au
congé de proche aidant et sécuriser
les droits sociaux de l’aidant.

• Mineurs isolés : 
les « sages » saisis
Le 15 mai, le Conseil d’Etat a accepté
de transmettre au Conseil constitu-
tionnel la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) d’associations
sur le décret autorisant un fichier qui
recense les étrangers demandant à
être reconnus comme mineurs isolés.
Une « étape encourageante et
importante » pour ces associations,
qui pointent « l’atteinte injustifiée et
disproportionnée que porte ce
fichier à l’exigence constitutionnelle
de protection de l’intérêt supérieur
de l’enfant. »

• Des « jeudis du
médico-social » à l’ADF
Le Pôle social de l’Assemblée des
départements de France (ADF) a
inauguré, le 23 mai, les « jeudis 
du médico-social » de l’ADF. Ces 
journées seront organisées au
rythme d’un jeudi par mois. L’ADF
invite cadres et professionnels, 
spécialistes départementaux de 
l’ensemble du secteur médico-
social, à venir échanger et partager
leurs actions quotidiennes.
maryline.lefort@departements.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

SAAD : 50 millions d’€ pour préfigurer un nouveau
modèle de financement
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu
une énième enveloppe annuelle de 50 millions d’€ dédiée aux services d’aide
et d’accompagnement à domicile (Saad). Un décret du 15 mai vient préciser
la répartition et les conditions d’utilisation de ce financement. Dans le contexte
des travaux en cours sur l’allocation de ressources des Saad, celui-ci vise à
préfigurer un nouveau modèle de financement de ces services. Avec « l’objectif
d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les
bénéficiaires, de permettre une plus grande équité de traitement, de rendre
l’offre plus lisible, d’assurer une meilleure transparence tarifaire et de mieux
maîtriser les restes à charge pour les usagers », énumèrent les pouvoirs
publics. Ce décret est néanmoins accueilli comme « un mauvais signe » par
les fédérations et associations du secteur (1).

Le modèle rénové envisagé repose sur deux éléments :
• Un tarif de référence national applicable à tous les Saad. Ses modalités de
détermination sont encore à établir ;
• Et un complément de financement baptisé « modulation positive ».
L’enveloppe de 50 millions d’€ est justement destinée à préfigurer les modalités
de mise en œuvre de cette « modulation positive ». Ces crédits seront attribués
aux Saad en fonction d’engagements pris par les services sur le profil des 
personnes accompagnées, la couverture territoriale, les horaires d’intervention,
« afin de renforcer in fine l’attractivité des métiers du secteur. » Ils seront répartis
entre les départements (et, le cas échéant, la métropole) en fonction du nombre
d’heures d’aide humaine réalisées en 2017 sur leur territoire par les Saad
(ceux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles). A cet effet, chaque département a jusqu’au 16 juin
pour communiquer à la CNSA ce nombre d’heures. Sur la base de leurs
déclarations, la CNSA versera les crédits alloués aux départements au plus
tard le 1er juillet 2019.
Les crédits seront attribués par les départements (ou la métropole) aux services
d’aide et d’accompagnement à domicile retenus dans le cadre d’un appel à
candidatures, dont les modalités sont annexées au décret. Les départements
devront transmettre à la CNSA, au plus tard le 30 juin 2020, un état récapitulatif
de leur utilisation. Les crédits seront versés aux Saad en contrepartie de la
conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), stipule
l’article 4 du décret. Ces contrats ou leurs avenants devront être signés au
plus tard le 31 mars 2020.

(1) A lire dans le prochain numéro de La Lettre des Managers de l’Action sociale.

Référence : Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition
et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration
d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (J.O. du 17-05-19).

TARIFICATION

Différents modèles tarifaires des structures pour
personnes handicapées soumis aux acteurs locaux
Le chantier SERAFIN-PH (1) visant à réformer la tarification des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) pour personnes handicapées a démarré...
fin 2014, sous la houlette de la DGCS et de la CNSA. Dédiée à la construction
des outils qui permettront une allocation de ressources rénovée, la première
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EVALUATION

La Haute autorité de santé (HAS) va se doter d’une commission Impact des
recommandations. Objectifs affichés : améliorer la diffusion et le suivi de ses
recommandations, accompagner les changements de pratiques professionnelles
qu’elles impliquent et mieux mesurer l’impact de ses travaux sur la qualité des
prises en charge et des accompagnements. Ainsi, pour chaque recommandation
étudiée par la nouvelle instance, celle-ci devra établir un programme concret
de déploiement et d’évaluation, qui sera soumis au Collège de la HAS. La
commission pourra également proposer à ce dernier, au-delà des seules
recommandations, des principes généraux de suivi et d’évaluation de l’impact
des productions de la Haute autorité de santé.

Outre son président nommé au sein du Collège de la HAS, la commission
Impact des recommandations comptera une vingtaine de membres. Fin mai,
la HAS a lancé un appel à candidatures, ouvert jusqu’au jusqu’au 12 juin, pour
les recruter. Elle recherche des candidats présentant des profils différents et
complémentaires, issus de quatre univers : les modifications de comportement,
les réseaux sociaux, les données de santé et leur exploitation, ainsi que les
acteurs professionnels, associatifs et institutionnels, des secteurs sanitaire,
social et médico-social. Les futurs membres de l’instance devront participer
aux séances de la commission, qui se tiendront en moyenne toutes les huit
semaines au siège de la HAS, à Saint-Denis La Plaine (Seine-Saint-Denis). Les
travaux débattus en séance seront préparés par des membres de la commission,
avec l’appui des services de la Haute autorité de santé. La commission Impact
des recommandations, dont la composition définitive sera arrêtée courant juin,
se réunira pour la première fois le 11 septembre 2019.
Pour toute question ou pour adresser votre dossier de candidature : 
impactreco.has@has-sante.fr
Pour en savoir plus : www.has-sante.fr

La HAS va créer une nouvelle commission pour
mesurer l’impact de ses recommandations

phase se poursuit actuellement avec deux études nationales de coûts (2018
et 2019). La deuxième phase, consistant à choisir le modèle de tarification et
à simuler ses impacts, a été lancée en 2018. En complément des travaux
techniques pour élaborer des scénarios de « modèles de financement »,
l’équipe projet nationale SERAFIN-PH organise des journées régionales à
destination des acteurs locaux.

Depuis début 2019, l’équipe projet nationale SERAFIN-PH sillonne ainsi la France
pour réfléchir, avec les ARS, les conseils départementaux, des gestionnaires
d’établissements et des personnes handicapées, aux différents modèles tarifaires
possibles. Ces journées réunissent, sur une demi-journée, des représentants
des autorités de tarification (ARS et conseils départementaux). Après une 
présentation de l’avancement du projet et des travaux relatifs aux scénarios
envisagés, « les échanges permettent d’identifier les difficultés liées aux modalités
actuelles de financement, de recueillir les attentes et les idées des participants
en termes de tarification, de partager les conséquences des modèles tarifaires
envisagés sur les établissements et services et les personnes en situation de
handicap », assure la CNSA. L’après-midi est consacré à la visite d’un établis-
sement ou service. L’occasion de poursuivre les échanges avec des gestionnaires
de structures et des personnes en situation de handicap.
Le prochain déplacement est programmé fin juin en région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. La synthèse de ces travaux est prévue pour septembre 2019. Elle doit
être présentée lors du prochain comité stratégique du projet SERAFIN-PH.

(1) Pour Services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours
des personnes handicapées.

30 mai 2019

LA QUESTION DES LECTEURS

Résidences autonomie : 
comment répondre à l’appel 
à projets de la CNAV ?

La Cnav lance, jusqu’au 14 juin
2019, un appel à projets pour
soutenir, à hauteur de 10 millions d’€,
des opérations d’investissement visant
prioritairement à la modernisation
et à l’adaptation des résidences
autonomie. Objectifs : améliorer le
cadre de vie, favoriser la vie
sociale et le maintien de l’autonomie
des retraités. Dans ce cadre, des
subventions pourront être accordées
aux structures candidates, sur la base
d’une analyse de l’éligibilité des
projets par les Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail
(Carsat).

Les projets devront répondre aux
principes directeurs de la politique
de l’Assurance retraite en matière de
lieux de vie collectifs, en garantissant :
• Une réponse aux besoins locaux ;
• Une offre de proximité, permettant
de conserver des liens avec l’envi-
ronnement social et assurant un
cadre de vie sécurisant ;
• Un projet fondé sur le développe-
ment de la vie sociale, l’ouverture
de la structure sur l’extérieur et la
prévention de la perte d’autonomie ;
• Des prestations de qualité aux tarifs
permettant l’accueil de personnes
retraitées socialement fragilisées ;
• Un cadre architectural de qualité,
adapté aux besoins des résidents,
répondant aux normes et règlemen-
tations en vigueur et s’inscrivant dans
une démarche de développement
durable ;
• Un cofinancement du projet 
de réhabilitation de la résidence 
autonomie.
De plus, les résidences autonomie
devront s’engager conventionnellement
à évoluer afin de proposer les
prestations minimales, individuelles
ou collectives, définies par le
décret du 27 mai 2016.

Le dossier de candidature pour
répondre à l’appel à projets est à
télécharger sur le site de votre
Carsat.
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Présentation de la circulaire budgétaire 2019 pour les ESMS accueillant 
des personnes âgées et des personnes handicapées
Un peu plus tôt que l’an dernier, les directeurs généraux des
ARS ont reçu, fin avril, la circulaire précisant les orientations
de la campagne budgétaire 2019 des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées (1).
Comme chaque année, ce texte présente les priorités
d’action dans le champ médico-social pour l’exercice
budgétaire en cours. La campagne budgétaire 2019
repose sur un taux de progression de l’objectif global de
dépenses (OGD) de 2,66 %, intégrant une hausse de
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie
(Ondam) médico-social de 2,19 % et un apport sur fonds
propres de la CNSA de 237 millions d’€. Comme les
années antérieures (1), le secteur médico-social contribue,
à hauteur de 150 millions d’€, aux mises en réserve 
destinées à garantir l’exécution de l’Ondam.
L’actualisation des moyens au sein des ESMS se traduit
par un taux d’évolution de + 0,8 % pour l’ensemble du
champ : + 0,89 % pour le secteur personnes âgées, +
0,75 % pour le secteur personnes handicapées. Suite à
la conférence salariale du 14 février, le taux d’évolution
de la masse salariale est de + 1 % pour tous les ESMS
associatifs. Ce taux intègre un « effort d’efficience » de
50 millions d’€ à mettre en œuvre par les ARS au titre
du plan Ondam 2018-2022.

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
• La convergence tarifaire des EHPAD
Dans le cadre de la réforme de la tarification des Ehpad,
la période transitoire de convergence tarifaire des forfaits
soins a été ramenée de 7 à 5 ans, afin que l’ensemble des
établissements atteigne leur niveau de ressources cible
correspondant à l’application de l’équation tarifaire dite
« GMPS » en 2021 au lieu de 2023. Selon la circulaire,
cette accélération de la convergence tarifaire doit « permettre
aux Ehpad présentant un niveau de financement inférieur
au forfait soins cible de bénéficier plus rapidement de
moyens supplémentaires, visant principalement à renforcer
la présence de personnels soignants auprès des résidents. »
En parallèle, les ARS disposent d’une enveloppe de 17,6
millions d’€ pour poursuivre la neutralisation des effets
négatifs des convergences des forfaits soins et dépendance
mis en place en 2018.

• Les autres mesures
- 15 millions d’€ pour réserver jusqu’à 1 000 places, au
sein de l’offre existante, au nouveau dispositif d’hébergement
temporaire en sortie d’hospitalisation. Celui-ci consiste à
proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie sortant
des urgences ou d’hospitalisation un hébergement temporaire
en Ehpad d’une durée maximale de 30 jours. Les 
modalités de mise en œuvre de cette mesure par les
ARS seront détaillées dans une prochaine circulaire.

- 30 millions d’€ dédiés à la prévention en Ehpad, 
prioritairement fléchés vers des actions ciblées sur l’activité
physique adaptée, la santé bucco-dentaire, la prise en
charge des troubles psycho-comportementaux et de la
dépression, la prévention de la dénutrition, la prévention
de l’iatrogénie médicamenteuse et le risque de chute.
- 10 millions d’€ pour la 2e tranche du plan de mise en
place d’astreintes infirmières de nuit dans les Ehpad.
- 20,2 millions d’€ pour financer le changement d’option
tarifaire vers le tarif global pour les EHPAD. Cette enveloppe
est destinée principalement aux établissements ayant opté
pour le tarif partiel avec pharmacie à usage intérieur (PUI).
- 3,1 millions d’€ pour accompagner des petites unités
de vie (PUV) dans le passage au forfait soin.
- 9 millions d’€ pour soutenir des démarches de qualité
de vie au travail (QVT).

• Les priorités pour le secteur du handicap
En matière de handicap, le gouvernement veut d’abord
accélérer la transformation de l’offre médico-sociale, via
la mise en œuvre de deux stratégies. Ainsi :
• 84,6 millions d’€ sont dédiés à la stratégie quinquennale
d’évolution de l’offre médico-sociale pour les personnes
en situation de handicap (2017-2021) pour les volets
polyhandicap et handicap psychique. Une part de 25 millions
devra être fléchée « plus particulièrement » sur le renfor-
cement de soins infirmiers, notamment la nuit, pour les
publics polyhandicapés et sur l’installation de plates-formes
de répit pour les personnes en situation de handicap, dont
les personnes autistes ;
• 24,8 millions d’€ sont prévus pour impulser, « dès cette
année », des projets dans le cadre de la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
(2018-2022).

• Parmi les autres mesures :
- 15 millions d’€ pour prévenir les départs non souhaités
vers la Belgique et résoudre les « situations critiques ».
- 7 millions d’€ pour développer les dispositifs d’emploi
accompagné.
- 15 millions d’€ pour financer le forfait « habitat inclusif »
créé par la loi ELAN. Les textes d’application devrait
paraître avant fin juin. Une partie des crédits devra être
consacrée à des habitats inclusifs pour personnes autistes.
- 4 millions d’€ pour soutenir des démarches de QVT.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 295, du 07-06-18.

Référence : Instruction N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/
DESMS/2019/100 du 25 avril 2019 relative aux
orientations de l’exercice 2019 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées.
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AGENDA

• 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

• 19e Congrès du SYNERPA
6 et 7 juin, à Marseille
Organisé par le Synerpa, le 19e

Congrès national des professionnels
du grand âge a pour thème :
« Grand Age et Autonomie des
personnes âgées en France. Les
défis qui nous attendent ».
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : contact@synerpa.fr

• 42es Rencontres de l’ACTAS
19 au 21 juin, à Evian-les-
Bains
L’Association des cadres territoriaux
de l’action sociale (Actas) consacre
ses 42es Rencontres au thème :
« Une action sociale pour tous et
adaptée à chacun : l’universalisme
proportionné ». Le projet stratégique
de l’Actas sera présenté lors de
l’assemblée générale de l’association.
Contact : 06 08 72 27 17
E-mail : 
rencontres@actas-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

POLITIQUE SOCIALE

Seuls un tiers des usagers sont satisfaits 
de leur MDPH
Peut mieux faire. Voilà l’appréciation générale qui pourrait figurer sur le bulletin de
notes des MDPH, selon les résultats de l’enquête nationale publiée fin avril
par la CNSA. Entre septembre et décembre 2018, via mamdph-monavis.fr,
près de 20 000 personnes ont donné leur avis sur la qualité de service de la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur territoire.
Au sommaire du questionnaire en ligne : accessibilité physique, qualité de l’accueil,
qualité d’écoute, réponse aux besoins…
Principal enseignement de l’enquête (1) : seuls un gros tiers (34,6 %) des usagers se
disent satisfaits de leur MDPH. Un autre gros tiers (38,7 %) est « moyennement »
satisfait. Enfin, plus du quart (26,7 %) des usagers ne sont pas satisfaits. Voici
les principaux griefs des personnes en situation de handicap et de leurs
proches :
• Des difficultés à contacter les MDPH, que ce soit par téléphone, par courrier ou
par mail. Et ce, même si les agents de la MDPH sont majoritairement jugés à
l’écoute (par 56,5 % des répondants) et accueillants (61,3 %).
• De fortes insatisfactions sur les délais de traitement -exprimées par plus des
deux tiers (68,7 %) des usagers !- et la complexité des dossiers.
• Des insatisfactions sur l’information, l’aide à l’orientation dans son parcours
de vie. Ainsi, 43,1 % des usagers déclarent ne pas savoir à qui s’adresser à
la MDPH en cas de question sur leur demande !

Si près des deux tiers (63,8 %) des personnes en situation de handicap et de
leurs proches estiment avoir pu exprimer leurs besoins et leurs souhaits, 
les aides reçues ne répondent aux besoins que de 37,7 % d'entre eux ;
moyennement pour un autre tiers (32,5 %) et pas du tout pour un bon quart
(26,2 %). « Les avis sont disparates en fonction de la nature des demandes
et le type d’aides obtenues », précise l’enquête de la CNSA. Ainsi, les personnes
ayant sollicité la MDPH pour des demandes professionnelles -appui dans le
parcours professionnel, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
place en Esat…- se montrent les plus satisfaites. Celles ayant formulé une
demande de carte mobilité inclusion se déclarent également satisfaites. A 
l’inverse, les personnes ayant fait une demande d’appui au parcours scolaire
ou étudiant sont les moins satisfaites.

Les 102 maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
répondent, chaque année, à 4,5 millions de demandes. « Votre avis permet à
chaque MDPH d’améliorer la qualité de son service », insiste la CNSA. Et
d’ajouter que plusieurs chantiers sont, d’ores et déjà, en cours pour améliorer
cette qualité et répondre aux multiples insatisfactions exprimées par les 
personnes en situation de handicap et leurs proches. Le gouvernement a acté
l’allongement de la durée de certaines aides et prestations pour permettre de
réduire la fréquence de renouvellement des demandes. En cours de finalisation
par la CNSA, le système d’information commun des MDPH prévoit d’harmoniser
et simplifier un grand nombre de tâches. Ainsi les MDPH pourront se concentrer
sur leur cœur de métier. Enfin, les téléservices se développent au sein des
MDPH. Leurs usagers peuvent déjà ou pourront prochainement effectuer
leurs demandes directement en ligne.
L'enquête nationale de satisfaction des usagers des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) est ouverte en continu. Les personnes
en situation de handicap et leurs proches peuvent renseigner le questionnaire
et continuer à faire part de leur avis sur : mamdph-monavis.fr.

(1) L’enquête est auto-administrée et anonyme, elle ne repose pas sur un échantillonnage systématique.
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FORMATION FORMATION

Korian et la Croix-Rouge française s’unissent 
pour former aux métiers du soin dans le secteur
des personnes âgées
Le groupe Korian et la Croix-Rouge française ont annoncé, fin mai, la 
signature d’un partenariat dont l’ambition est de favoriser la formation et le
recrutement d’aides-soignants et d’infirmiers dans les métiers du grand âge.
Les deux partenaires entendent ainsi « travailler ensemble à l’attractivité des
métiers du soin et répondre aux enjeux du vieillissement de notre société. »
« Seul réseau intégré d’instituts de formations sanitaire et sociale en France,
nous formons 11 % des aides-soignants et 12 % des infirmiers et sommes
ravis de signer ce partenariat avec le groupe Korian, qui témoigne de notre
volonté de répondre aux enjeux de recrutement des professionnels et de la
reconnaissance de notre professionnalisme », se félicite le directeur général
de la Croix-Rouge française, Jean-Christophe Combe. « Faire connaître et
valoriser les métiers pour accompagner le vieillissement et y intégrer les
jeunes est un enjeu clé pour notre groupe, notre secteur, mais aussi pour la
société française, complète la directrice générale de Korian, Sophie Boissard.
Nous sommes très heureux de travailler avec la Croix-Rouge française dans
cette démarche, dont l’expertise en matière de formation fait référence. »

Au cours de cette première année d’application de la convention, les 395
Ehpad et cliniques Korian répartis sur le territoire français proposeront pas
moins de 6 000 stages aux apprenants aides-soignants et 2 000 stages aux
étudiants infirmiers formés au sein des Instituts régionaux de formation 
sanitaire et sociale (IRFSS) de la Croix-Rouge française. Parallèlement, 
l’association ouvrira, dès septembre 2019, au sein de son institut de 
formation de Romainville (Seine-Saint-Denis), la première classe d’apprentis
aides-soignants spécifique à Korian. La première promotion accueillera 17
apprentis. La formation comportera ainsi un volet spécifique sur le savoir-être
et l’expertise technique liés à l’accompagnement des personnes âgées et
notamment des troubles cognitifs, précisent les deux partenaires.

Au cours de l’année 2019, Korian prévoit de recruter 4 000 personnes en
CDI et à temps complet, dont environ les deux tiers de personnels soignants.
430 apprentis seront également recrutés, soit le double par rapport à 2018,
tous métiers confondus, indique ce leader européen des établissements et 
services pour personnes âgées. Au sein de ses 12 IRFSS et 101 établissements
de formation, la Croix-Rouge française forme quant à elle, chaque année, plus
de 19 000 personnes en formation diplômante, 140 000 professionnels et
3 000 stagiaires en préqualification et sécurisation des parcours professionnels.
L’association est ainsi l’un des acteurs majeurs du secteur, présent à la fois
dans les champs du sanitaire, du social et de la sécurité au travail. Proposant
un très vaste panel de formations, la Croix-Rouge française « s’adapte aux
besoins du marché et à l’évolution des métiers », une réalité observée à travers
les quelque 600 établissements et services dans les secteurs sanitaire, social,
médico-social et de la formation qu’elle gère. L’association intervient dans de
nombreux domaines : les formations paramédicales, sociales et médico-
sociales, la formation professionnelle aux salariés dans les domaines de la
santé et de la sécurité au travail. La Croix-Rouge française se targue ainsi d’offrir
« aux étudiants, aux professionnels et aux demandeurs d’emploi de nombreuses
opportunités de se former tout au long de leur vie. »

• Hybridation 
des financements
L’Uriopss Ile-de-France organise,
le 11 juin à Paris, une matinale sur
le thème : « Développement et
hybridation des financements :
risques et opportunités ». Les
acteurs de la solidarité et de la
santé sont invités à ne plus compter
sur les seuls financements publics
et à rechercher des ressources
complémentaires. Au programme :
l’art et la manière de saisir des
opportunités tout en se prémunissant
des risques.
Tél. : 01 44 93 27 15
E-mail : j.fontaine@uriopss-idf.fr

• Mieux comprendre 
la maladie d’Alzheimer
La Fnadepa propose, le 17 juin à
Montpellier, une formation intitulée
« Mieux comprendre la maladie
d’Alzheimer et les autres démences ».
Objectifs : acquérir des connaissances
sur la maladie et les démences
apparentées, permettre au personnel
de formuler ses questionnements,
interroger sa pratique au quotidien,
repérer la place importante des
aidants familiaux…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail: formation@fnadepa.com

• Organiser les élections
au CSE
Le Centre de formation Nexem
propose, le 18 juin à Paris, une
session dédiée au thème « Organiser
les élections professionnelles du
CSE », le nouveau Comité social
économique.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Créer un CIAS
L’Unccas organise, le 24 juin à Paris,
une session sur le thème « CIAS :
projet, organisation, fonctionnement ».
Au programme : le cadre législatif
et réglementaire du CIAS, de sa
mise en place à son fonctionnement ;
les relations entre les niveaux inter-
communal et communal, entre le
CIAS et les CCAS…
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : mhmontabord@unccas.org

30 mai 2019

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Coproduire 
le changement 
par le DPA
Ce livre veut apporter un
regard constructif sur la
coproduction du savoir en
matière de relation d’aide et de 
travail social. En donnant la parole aux
professionnels formés à l’approche
DPA-PC (développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectifs)
et aux personnes en ayant bénéficié,
il analyse la manière dont celles-ci
s’en sont emparées pour agir par
elles-mêmes et sortir de l’impuissance.
« Le DPA s’avère aussi une piste
prometteuse pour amener les 
intervenants de terrain à dépasser
leur mal-être actuel », assurent ses
deux auteures, anciennes assistantes
sociales et membres fondatrices
l’Association nationale de dévelop-
pement de l’approche centrée sur le
DPA (ANDA-DPA).

Brigitte Portal et Claire Jouffray,
Presses de l’EHESP, Collection
Politiques et interventions sociales,
avril 2019, 168 p., 20 €

• La 10e édition du Géronforum de la Fnaqpa se tient du 12 au 14 juin, aux
Sables d’Olonne (Vendée), sur le thème : « A la recherche du sens perdu ! Manager
autrement pour plus de qualité et de performance sociale ». Quelles sont les
stratégies managériales qui fonctionnement ? Quels changements de posture doit-
on opérer pour concilier qualité et performance autant sociale qu’économique ?
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : o.serraille@fnaqpa.fr

• La Fédération Santé Habitat organise, les 12 et 13 juin à Besançon, son 24e

colloque national dédié au thème : « Coordination-coopération sur les territoires :
quelle place pour les personnes accompagnées ? ».
Renseignements : Fédération Santé Habitat. Tél. : 01 48 05 55 54. 
E-mail : communication@sante-habitat.org

• En partenariat avec le Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée,
l’Andesi Provence propose, le 14 juin à Marseille, une demi-journée
d’échanges et de débats sur le thème : « Qu’est-ce qui fait tenir les cadres ?
Trouvent-ils (encore) du plaisir dans leur travail ? ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : andesi.delegation.provence@gmail.com

• L’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes organise quatre séminaires de restitution et
de réflexion dédiés au thème : « Développer l’offre d’hébergement temporaire
dans le secteur adultes personnes âgées et handicap. Quels projets sur les ter-
ritoires ? Facteurs de réussite et points d’attention ». Dates : 18 juin à Saint-
Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), 20 juin à Bourg-en-Bresse (Ain) et deux
dates à fixer au second semestre à Lyon et Grenoble.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 73 19 63 42. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

30 mai 2019

L’hébergement
temporaire 
en EHPAD
Comment renforcer l’utilisation
de l’hébergement temporaire
en Ehpad, en particulier en sortie
d’hospitalisation ? Comment lever les
freins organisationnels et financiers
à sa mise en œuvre ? Cette publication
de l’Anap restitue l’expérience des neuf
territoires pilotes du programme
Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie (Paerpa) ayant développé,
de façon expérimentale et selon des
critères spécifiques, un dispositif
d’hébergement temporaire en Ehpad
avec limitation du reste à charge. Le
document constitue une aide à la mise
en œuvre de ce type de dispositif, à
travers la description des modalités
pratiques de fonctionnement, des
processus et des outils mobilisables,
ainsi que des bénéfices perçus par
les acteurs.

A télécharger sur : www.anap.frr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Les professionnels de l’aide aux personnes âgées
réunis sous une même bannière européenne
A quelques semaines des élections européennes, l’association European
Ageing Network (EAN, pour Réseau européen du vieillissement) a tenu en
avril sa première assemblée générale. Cette nouvelle association aux couleurs
de l’Europe est le fruit du rapprochement entre les associations EDE, association
européenne des directeurs, et EAHSA, association européenne des gestionnaires.
EAN regroupe désormais plus de 10 000 établissements et services répartis
dans 27 pays européens. Ces structures sont au service d’1 million de personnes
âgées.

Les Français sont bien présents dans les instances de la nouvelle association.
Ainsi, le président de l’AD-PA, Pascal Champvert, auparavant vice-président
d’EDE, a été élu vice-président d’EAN. Il est, plus particulièrement, en charge des
politiques en faveur des séniors et du partenariat avec la plate-forme européenne
Age. Le directeur général de la Fnaqpa, Didier Sapy, quant à lui issu du bureau
d’EAHSA, a été élu au bureau d’EAN, comme délégué à l’évènementiel et à
la formation.
C’est le tchèque Jiri Horecky qui a été élu président de l’association European
Ageing Network (EAN). Il interviendra au prochain Congrès des âges et du
vieillissement, coorganisé par l’AD-PA les 23 et 24 septembre à Paris. A cette
occasion, le président de la nouvelle association européenne présentera le projet
2030 d’EAN sur l’avenir des établissements et services pour personnes âgées.
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Christiane Jean-Bart a été
nommée, le 1er mars, cheffe du service
Recommandations au sein de la Direction
de la qualité de l’accompagnement
social et médico-social (DIQASM) de la
Haute autorité de santé (HAS). Depuis
2018, elle exerçait les fonctions de
cheffe de service de la mission dédiée
au handicap au sein de cette même
DIQASM. Titulaire du DEIS, obtenu à
l’Etsup, et d’un master en sciences de
l’éducation, Christiane Jean-Bart a
débuté sa carrière en 1995 comme
éducatrice spécialisée à l’IME Adam
Sheltom. En 2014, après avoir remporté
le Prix Unaforis du mémoire en santé
sociale pour son ouvrage « Autisme, le
sacrifice invisible », elle a rejoint
l’ANESM. Pendant 4 ans, elle y a occupé
les fonctions de responsable du secteur
des personnes en situation de handicap.

Martine Servat a pris, le 2
mai, ses fonctions de directrice de
l'animation territoriale et des parcours
de santé de l’Agence régionale de
santé (ARS) Océan Indien. Depuis juin
2017, elle était cheffe de mission au

sein de la Direction générale de l’offre
de soins (DGOS) du ministère des
Solidarités et de la Santé, où elle a
piloté la réforme des soins de suite et
de réadaptation (SSR).

Pascal Champvert a été
réélu, le 20 mai, président de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA).

Jean-Marie Thirion a été
promu, le 1er février, directeur de 
l’enfance, de l’insertion et de l’accom-
pagnement social au sein de la
Direction générale adjointe du pôle des
Solidarités du conseil départemental de
la Haute-Marne. Il était précédemment
responsable de la circonscription
d’action sociale (CAS) de Saint-Dizier.

Nathalie Daussy, inspectrice
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, a été nommée, le 20 mai,
directrice départementale des Bouches-
du-Rhône déléguée de la Direction
régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Auparavant adjointe au secrétaire
général pour les affaires régionales
(SGAR), chargée du pôle Politiques
publiques, à la préfecture Bourgogne-
Franche Comté, elle succède à Henri
Carbuccia, qui assurait la fonction par
intérim.

Dominique Wiart, Christian
Brelinski, Alicia Jovin, Malika
Bouchehouia, Jérémie Boroy,
Marie-Jeanne Richard et
Philippe Karim Felissi ont été
nommés, le 17 avril, membres titu-
laires du Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH).
Ils représentent, respectivement, Nexem,
la Fisaf, la Croix-Rouge française,
l’Agefiph, l’Unisda, l’Unafam et la Fnath,
en lieu et place de Guy Hagège, Jeanne
-Marie Laurent, Céline Poulet, Anne
Baltazar, René Bruneau, Béatrice
Borrel et Arnaud de Broca.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁
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