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Trois ministres et trois secrétaires d’Etat, plus le délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté et le rapporteur général à la
réforme du revenu universel d’activité. La concertation sur le revenu 
universel d’activité (RUA) a été lancée en grande pompe, le 3 juin au 
ministère des Solidarités et de la Santé, devant l’ensemble des représentants
syndicaux, associatifs, des collectivités territoriales et des administrations qui
y participeront. Annoncé le 13 septembre 2018 par le président de la
République lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté (1), le revenu universel d’activité a pour ambition
de rénover de fond en comble le système des aides sociales en fusionnant
un maximum d’entre elles sous une même prestation, promise comme
« plus lisible, plus équitable et plus incitative au retour à l’emploi. »

Cette concertation nationale, à la fois « institutionnelle et citoyenne », aura
pour mission de préciser les objectifs, les principes, le périmètre et le 
fonctionnement de ce nouveau revenu. Placée sous la responsabilité de la
secrétaire d’Etat Christelle Dubos, elle sera menée par le délégué intermi-
nistériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt,
jusqu’à la fin de l’année 2019. La concertation s’appuiera sur les travaux
techniques menés par Fabrice Lenglart, rapporteur général à la réforme du
revenu universel d’activité, depuis le mois de mars 2019. Un projet de loi
sera déposé en 2020 pour mettre en place le RUA.

Par une tribune publiée le jour même dans Le Monde, le Collectif Alerte et
plusieurs organisations de solidarité (2) ont aussitôt réagi à l’annonce de 
l’ouverture de la concertation sur le revenu universel d’activité, « qui, au
demeurant, n’a rien d’universel et ne rémunère aucunement une activité. »
Pour les signataires du texte, une politique de lutte contre la pauvreté ne
saurait se résumer au seul revenu. Celle-ci doit s’articuler autour de 
« trois piliers » : un revenu minimum garanti « permettant à chacun de vivre
dignement » -les associations fixent son montant à 855 € par mois pour une
personne seule, soit 50 % du revenu médian en France- ; un accompagnement
renforcé et personnalisé ; une politique audacieuse pour faciliter l’accès des
plus précaires à la formation professionnelle et à un travail décent. Enfin,
« entendre les personnes en précarité suppose aussi de les associer à 
l’élaboration des politiques qui les concernent », expliquent les signataires de
la tribune. Selon eux, la concertation qui s’ouvre « ne débouchera sur une
politique ambitieuse qu’à cette condition. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.
(2) Fondation Abbé Pierre, Uniopss, Fédération des acteurs de la solidarité, APF France handicap,
Fapil, Secours catholique, Petits frères des pauvres…

Revenu universel d’activité : la concertation 
nationale est lancée

• PA : les professionnels
repartent au combat
L’intersyndicale du secteur de l’aide
aux personnes âgées et l’AD-PA
organiseront, le 1er juillet, des mobi-
lisations partout en France pour exiger
« des mesures très concrètes dès
2019 » pour améliorer le quotidien
des personnes âgées, des familles et
des professionnels. Elles se rendront
au ministère des Solidarités et de la
Santé et en régions pour porter, à
nouveau, leurs revendications.

• Vers une nouvelle loi
« zéro chômeur de longue
durée » ?
Lancée dans dix territoires début
2017, l’expérience « zéro chômeur de
longue durée » pourrait faire l’objet
d’une nouvelle loi d’ici la fin de l’année
ou début 2020 pour être étendue à
de nouveaux sites. « Le projet est
bien inscrit dans les priorités de
l’exécutif », a assuré fin mai son 
initiateur, Laurent Grandguillaume.
Selon cet ancien député PS, 167
territoires sont prêts à s’engager
dans l’expérimentation.

• EHPAD : les tarifs 2019
à saisir avant le 30 juin
Les résidences autonomie et les Ehpad
doivent transmettre à la CNSA, avant
le 30 juin, leurs tarifs 2019 pour un
affichage sur le portail destiné aux
personnes âgées : www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. « Cette
obligation a pour objectif de renforcer
la transparence sur les prix pratiqués
dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées », rappelle la
CNSA. Les établissements sont donc
invités à renseigner leurs tarifs
2019 dans l’application Prix-ESMS,
accessible à l’adresse suivante :
https://prix-esms.cnsa.fr
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• Les ARS connaissent
leurs dotations 2019
Par une décision du 15 mai (J.O. du
06-06-19), la CNSA vient de fixer
les dotations régionales limitatives
2019 pour chaque ARS. Pour le
secteur des personnes âgées (10,6
milliards d’€ au total), les trois régions
les mieux dotées sont : Auvergne-
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nouvelle-
Aquitaine. Pour le secteur du handicap
(11,7 milliards d’€ au total), le tiercé
gagnant est : Ile-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, Hauts-de-France.

• Lutte contre la pauvreté :
la Normandie fait bloc
Les cinq départements de la région
Normandie étaient réunis le 8 juin à
Rouen, au conseil départemental de
Seine-Maritime, pour signer ensemble
avec l’Etat leurs conventions de lutte
contre la pauvreté et de retour à
l’emploi. Cette signature intervient
dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la
pauvreté.

• Le relayage au banc
d’essai
Le ministère des Solidarités et de la
Santé a dévoilé, le 29 mai, la liste
des 51 candidats sélectionnés pour
expérimenter des dérogations au
droit du travail dans le cadre de la
mise en œuvre de prestations de
suppléance à domicile du proche
aidant (relayage) et de séjours de
répit aidants-aidés (40 pour le
relayage, 11 pour des séjours de répit).
Au total, plus de 220 ESSMS sont
autorisés à lancer l’expérimentation,
sur 54 départements, jusqu’au 30
décembre 2021.
Liste sur www.solidarites-sante.gouv.fr

• UNCCAS : un groupe
de travail sur les SAAD
L’Unccas lance un nouveau groupe
de travail sur les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad).
Objectif : réfléchir à la modernisation
et l’évolution de l’offre de services
des Saad et de ses modalités 
organisationnelles et financières. Ce
groupe se réunira deux fois en
2019. Première séance début juillet
au siège de l’Unccas, à Paris.
ebacoup@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

SAAD : les associations demandent une révision du
décret préfigurant la réforme de la tarification
En dépit des alertes lancées par les fédérations de l’aide à domicile, les associations
représentatives des personnes en situation de handicap et l’avis défavorable
du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), le 
gouvernement a publié, le 17 mai, le décret prévoyant la répartition par la CNSA
de l’enveloppe de 50 millions d’€ destinée aux services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (Saad) et préfigurant un nouveau modèle de financement
de ces services (1). Ce texte vient remettre en cause des mois de travaux et
« fragiliser davantage un secteur déjà en grande difficulté », ont dénoncé fin
mai, dans un communiqué commun, neuf associations et fédérations (2).
En laissant aux conseils départementaux la possibilité de déterminer les critères
d’accès au financement, le nouveau modèle défini par le décret va renforcer
« l’inégalité de traitement », s’indignent-elles. Autre grief : l’accroissement des
disparités territoriales. En effet, les paramètres d’attribution des crédits par la
CNSA favorisent les départements qui financent déjà un grand nombre d’heures
d’aide humaine. « Ce dispositif n’apporte donc aucun effet correctif et ne permet
aucune homogénéisation de l’offre sur le territoire », font remarquer les 
associations et fédérations. Enfin, la possibilité offerte aux services non habilités
mais autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et de la PCH de
facturer une sur-participation financière va, selon elles, accentuer la non-maîtrise
des restes à charge et le manque de lisibilité de l’offre pour les personnes
accompagnées.

« Déjà restreinte », l’enveloppe de 50 millions d’€ sera fractionnée, de sorte
que la dotation versée aux Saad sera « soit très symbolique, soit réservée à
quelques services uniquement. » Dans les deux cas, cela s’apparente davantage
à un nouveau fonds d’appui ou de restructuration qu’à une préfiguration de la
réforme à venir, estiment les neuf associations et fédérations. Elles ont donc
adressé un courrier en ce sens au Premier ministre, à la ministre des Solidarités
et de la Santé et à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées. Ses
signataires sollicitent un entretien « afin d’évoquer les adaptations indispensables
à apporter au texte pour sécuriser ce secteur clé, à la veille de la loi Grand âge
et autonomie. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 316, du 30-05-19.
(2) Adessadomicile, ADMR, AD-PA, APF France handicap, Fehap, FNAAFP/CSF, Mutualité fran-
çaise, UNA, Uniopss.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Crèches : l’UNIOPSS refuse toute baisse 
de la qualité d’accueil pour les enfants
L’article 50 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance autorise
le gouvernement à réformer par ordonnances les modes d’accueil du jeune
enfant. Son objectif est de simplifier le cadre normatif applicable aux crèches,
aux assistantes maternelles ou encore aux gardes à domicile, notamment afin
de favoriser leur développement. Une première phase de concertation s’est
tenue de septembre 2018 à février 2019. Avec la transmission des premiers
arbitrages par le ministère des Solidarités et de la Santé, la deuxième phase
de consultation vient de débuter.
L’Uniopss a salué, fin mai, la méthode de concertation et accueille favorablement
plusieurs propositions avancées. Il en va ainsi de la diffusion d’une culture
commune entre les différents modes d’accueil -via l’inscription du texte cadre
pour l’accueil du jeune enfant dans le Code de l’action sociale et des familles
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A la veille de la Journée de solidarité (Voir p. 5), APF France handicap a tenu
à réaffirmer « l’importance de revoir les financements liés à l’autonomie des
personnes en situation de handicap. » Dans le cadre de la Conférence nationale
du handicap (CNH), un groupe de travail sur le droit à compensation a été
constitué avec pour objectif de proposer une évolution de la prestation de
compensation du handicap (PCH). L’association salue cette initiative du 
gouvernement.

APF France handicap rappelle que le droit à compensation constitue un droit
fondamental reconnu par la convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées. « Aujourd’hui, ce principe du droit à la compensation
par l’octroi d’une prestation individuelle supposée financer l’aide à l’autonomie
est loin d’apporter une réponse satisfaisante », déplore l’association. Aussi,
elle revendique « fermement » une véritable réforme de l’autonomie pour
toutes les personnes en situation de handicap. Dans l’immédiat et dans le
cadre de la CNH, dont les conclusions doivent être rendues prochainement,
APF France handicap demande à ce que :
• Les activités ménagères fassent partie des aides humaines de la PCH ;
• Les aides à la parentalité soient inclues dans les aides humaines de la PCH ;
• Les contrôles d’effectivité intrusifs de la PCH soient fortement allégés ;
• Le dédommagement familial pour les aidants soit défiscalisé ;
• Les critères d’accès à la PCH soient revus, afin de permettre au plus grand
nombre d’y accéder ;
• Les enfants en situation de handicap puissent bénéficier d’un véritable droit
à l’autonomie ;
• Les modalités de prise en charge des aides techniques (fauteuils roulants, nouvelles
technologies, aides aux parents en situation de handicap…) soient revues ;
• Les tarifications et les montants des prestations soient révisés.

Journée de solidarité : quid des aides à l’autonomie
des personnes handicapées ?

(CASF), l’obligation d’établir un projet d’accueil…- ou de l’introduction de
temps d’analyse des pratiques.

Attention, toutefois, à ne pas confondre simplification et régression, prévient
l'Uniopss. L’Union alerte le gouvernement sur certains points qui, selon elle,
« risquent d’entraîner un affaiblissement de la qualité d’accueil pour les enfants,
ainsi qu’une dégradation des conditions de travail pour les professionnels. » Par
exemple, il lui paraît « déraisonnable » de faciliter l’accueil simultané de six
enfants chez une assistante maternelle ou de permettre à une professionnelle
d’accueillir seule (dans certaines conditions) quatre enfants en crèche. « Cela
semble, en effet, difficilement conciliable avec l’exigence de disponibilité et
d’attention que demande l’accueil de jeunes enfants », plaide l’Uniopss. Par 
ailleurs, la réglementation proposée concernant les surfaces minimales par
enfant « ne présente pas, pour le moment, de garanties suffisantes pour permettre
un cadre propice au développement et à l’éveil des enfants accueillis », estime-
t-elle. D’autres questions restent en suspens, comme celles du seuil pour les
micro-crèches -l’Uniopss milite pour que ces structures ne puissent pas
accueillir plus de 12 enfants- ou de la redéfinition des différentes typologies
d’établissement d’accueil du jeune enfant.
L’Union se mobilisera pour que la réforme à venir s’inscrive pleinement dans
les principes énoncés par la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
« Il est essentiel que la convergence qualitative annoncée se fasse vers le haut,
de manière à favoriser l’épanouissement et le développement global de l’enfant »,
conclut l’Uniopss.
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LA QUESTION DES LECTEURS

« Mon observatoire du
Développement Durable » :
comment participer à 
la campagne 2019 ?

Piloté par l’Anap, « Mon observatoire
du Développement Durable » est un
outil qui permet à chaque structure
sanitaire ou médico-sociale d’évaluer
la maturité de sa démarche RSE.
La campagne « Mon observatoire
du Développement Durable » est
une enquête annuelle à destination
de toutes les structures du secteur
de la santé et du médico-social.
Elle est composée d’une trentaine
de questions réparties sur six
axes : gouvernance, sociétal, social,
environnemental, achats responsables
et axe économique. Son objectif
est de regrouper et restituer un
certain nombre d’informations 
permettant d’observer les évolutions
des structures et d’en identifier les
axes d’amélioration. Elle offre 
également la possibilité de se
situer par rapport aux autres
acteurs du même champ d’activité
et facilite ainsi la mise en œuvre
d’actions concrètes.

La campagne donne lieu à une
restitution qui permet à chaque
structure d’inscrire son action dans
la durée. Sur chaque axe, des
recommandations sont présentées
et complétées avec des ressources
règlementaires et documentaires.
Lancée le 4 juin, la campagne de
collecte 2019 est ouverte jusqu’au
30 septembre. « Le nombre de
répondants a doublé entre la 
première et la seconde campagne
de collecte. Faites partie de la
campagne et du rapport 2019 ! »,
invite l’Anap. Les établissements 
et services souhaitant mesurer 
l’évolution de leur engagement en
faveur du développement durable
peuvent donc, dès à présent,
démarrer la saisie de leur observatoire
du développement durable sur :
rse.anap.fr/modd

Chaque lundi, découvrez 
les Rendez-vous de la semaine 

sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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La FEHAP dresse un premier bilan critique des CPOM médico-sociaux

Rendus obligatoires, d’abord pour les Ehpad, à compter
du 1er janvier 2017, puis pour l’ensemble des établissements
et services pour personnes âgées et en situation de 
handicap, les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) imposent une nouvelle méthode de
contractualisation dans le secteur social et médico-social.
La Fehap a voulu en savoir plus sur les conditions de
négociation de ces contrats. Mi-mai, la fédération a ainsi rendu
public un « premier état des lieux de la contractualisation
CPOM obligatoire dans le champ social et médico-social ».

Réalisée auprès d’un millier de directeurs d’établissements
et services adhérents Fehap, son étude confirme la
nécessité de mieux accompagner les parties prenantes, qu’il
s’agisse des ARS, des conseils départementaux ou des
structures elles-mêmes, dans le processus de négociation
des CPOM. La fédération en tire également « deux 
enseignements majeurs. » Tout d’abord, la démarche
accuse un retard. Ensuite, la Fehap alerte sur le risque
croissant d’industrialisation du processus de négociation.

• Moins d’un quart des CPOM signés !
L’étude atteste bien d’un retard à l’allumage. Seuls 23 %
des répondants disposent d’un CPOM signé. Un autre
gros quart (27 %) des organismes gestionnaires est en
cours de négociation. Mais la moitié des adhérents 
composant l’échantillon n’a pas encore engagé de négo-
ciation en vue de la signature de son CPOM obligatoire ! 
L’étude révèle que la première vague de contractualisation
concerne en priorité les organismes gestionnaires 
multi-établissements, dont près d’un tiers (31 %) ont
conclu leur contrat. « Cette dynamique démontre la volonté
des pouvoirs publics de simplifier le mécanisme de gestion
budgétaire et administrative des structures appartenant à
des grands groupes et associations », commente la
Fehap. Confirmation : plus des deux tiers (69 %) des
organismes gestionnaires mono-établissement n’ont pas
entamé de démarche de négociation CPOM.

La majorité du panel répondant (52 %) déclare négocier
et/ou signer un CPOM avec une ARS et un conseil
départemental ou bien simplement avec une ARS (36 %,
principalement dans le champ du handicap). A noter :
dans des proportions minimes (1 %) certains adhérents de
la Fehap ont réussi à signer un CPOM pluri-départemental,
lorsque l’autorisation des structures intégrées au CPOM
relève, à la fois, de l’ARS et du conseil départemental.

Pour 50 % des répondants, les CPOM en cours ou
signés relèvent du secteur des personnes âgées. Même
si la pratique reste marginale, des CPOM pluriactivités
ont été conclus dans pratiquement toutes les régions de
France (dont l’Océan Indien), exceptée la Corse.

• Un processus de négociation souvent perçu
comme « industriel »
Si le climat de négociation a été jugé satisfaisant par plus
des trois quarts (78 %) des répondants, la Fehap appelle
à « la vigilance des pouvoirs publics pour que les CPOM
gardent leur finalité stratégique. » Ainsi, deux tiers (67 %)
des organismes gestionnaires ayant conclu un CPOM
récemment ont été pleinement associés à la définition
des objectifs de ce dernier, mais cela ne préjuge en rien
de l’intégration de leurs propositions dans la définition de
leurs objectifs. Au final, la moitié des répondants déplore
avoir une marge de manœuvre réduite sur la négociation
des éléments qualitatifs de leur CPOM.
Pourtant, l’étude montre que l’association des organismes
gestionnaires à la définition des objectifs a un impact direct
sur la satisfaction de ceux ayant conclu leur CPOM : les
43 % du panel enquêté qui ont été pleinement associés à
cette définition se disent également pleinement satisfait. A
l’inverse, tous les organismes affichant leur insatisfaction n’ont
été que partiellement associés à la définition des objectifs.

Parallèlement, l’échantillon répondant pointe « un manque
flagrant » d’adéquation des moyens aux objectifs fixés. A
peine un tiers (30 %) des répondants ayant finalisé leur
CPOM estime avoir obtenu une pleine adéquation entre
leurs moyens et objectifs. Plus précisément, les répondants
à l’enquête ont décrit la nature des financements négociés,
ou en cours de négociation, pour atteindre les objectifs
de leur CPOM. Au-delà des financements automatiques
versés dans le cadre d’une tarification à la ressource, moins
d’un sur cinq (18 %) indique bénéficier, ou prochainement
bénéficier, des financements complémentaires prévus
par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
de 2015 (notamment pour les Ehpad). Pour la quasi-totalité
des répondants, les moyens nécessaires au fonctionnement
courant de leur structure n’ont pas fait l’objet d’une 
négociation dans le cadre de leur CPOM.
« L’automatisation de plus en plus systématique de 
l’allocation des ressources dans le secteur social et
médico-social réduit les marges de manœuvre des 
autorités publiques pour financer les moyens -le fameux
M- du CPOM. De la même façon, le caractère obligatoire
de la démarche induit un certain appauvrissement des
échanges du fait d’une certaine « industrialisation » du
processus de négociation, avec le risque de déboucher
sur des contrats listant de nombreux objectifs 
« standards » -par ailleurs non financés-, au détriment 
de la mise en valeur de la diversité des activités des 
gestionnaires sur les territoires », met en garde Jean-
Christian Sovrano, directeur de l’autonomie et de la 
coordination des parcours de vie de la Fehap.

Référence : La Lettre de l’Observatoire économique,
social & financier N° 23, mars-avril 2019.
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AGENDA

• 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

• Assises nationales de l’habitat
intermédiaire pour seniors
27 juin, à Paris
En partenariat avec l’Unccas et la
Fondation Médéric Alzheimer, le
Mensuel des Maisons de retraite
propose les Assises nationales de
l’habitat intermédiaire pour seniors.
Sur le thème : « Penser les nouveaux
« chez-soi » ».
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 12es Assises nationales de
la protection de l’enfance
4 et 5 juillet, à Marseille
Les 12es Assises nationales de la
protection de l’enfance ont pour
thème : « #besoinderepères ».
Professionnels, institutions, enfants,
familles : quels sont, pour les uns et
pour les autres, les repères les
plus impérieux à consolider, à
construire (voire à déconstruire) ?
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

POLITIQUE SOCIALE

Journée de solidarité : près de 40 milliards d’€
collectés en 15 ans
Initialement fixée au lundi de Pentecôte, la Journée de solidarité a été instituée
en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des personnes en perte
d’autonomie, après la canicule de 2003. Le Parlement a rétabli en 2008 le
caractère chômé du lundi de Pentecôte, tout en maintenant le principe de la
Journée de solidarité et de la contribution des employeurs. Depuis la loi du 16
avril 2008 relative à la Journée de solidarité, ses modalités d’accomplissement
sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord
de branche. En l’absence d’accord collectif, ses modalités sont définies par
l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s’ils existent.

Les financeurs publics- Etat et conseils départementaux- consacrent, chaque
année, plus de 60 milliards d’€ à la compensation de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées. Les recettes de la Journée
de solidarité couvrent entre 4 et 5 % de ces dépenses. Elles constituent un
peu moins de 11 % des recettes du budget total de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA).
En 2019, la Journée de solidarité devrait permettre de collecter près de 2,9
milliards d’€ au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées.
A savoir :
• Un peu plus de 2 milliards d’€ grâce à la contribution solidarité autonomie
(CSA), contribution des salariés ;
• 785 millions d’€ grâce à la contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie (Casa), contribution des retraités et préretraités imposables.
En 15 ans, entre 2004 et 2019, la CSA a ainsi rapporté 34,9 milliards d’€
au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées et la Casa,
depuis sa création en 2013, 4,9 milliards d’€.

Voici l’utilisation des recettes prévisionnelles 2019 de la Journée de solidarité.
• Près de 2 milliards d’€ dédiés à des actions pour les personnes âgées :
- 889,1 millions d’€ pour le fonctionnement et la modernisation des établis-
sements et services médico-sociaux,
- 885,4 millions d’€ pour financer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
versés aux départements,
- 187,5 millions d’€ pour des actions de prévention de la perte d’autonomie
(ateliers collectifs sur l’équilibre, le sommeil ou la mémoire, sensibilisation à la
prévention des chutes, aide à l’acquisition de matériel adapté…), versés aux
départements.
• Près de 900 millions d’€ dédiés à des actions pour les personnes handicapées :
- 344,9 millions d’€ pour le fonctionnement et la modernisation des établis-
sements et services médico-sociaux,
- 544,3 millions d’€ pour financer la prestation de compensation du handicap
(PCH) et le fonctionnement des Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), versés aux départements,
- 5,5 millions d’€ pour abonder les fonds départementaux de compensation
du handicap (versement aux départements). 
• 15 millions d’€ pour développer l’habitat inclusif, nouvelle forme d’habitat
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
• 6,3 millions d’€ versés aux départements permettront de renforcer l’accom-
pagnement des proches aidants de personnes en perte d’autonomie et de soutenir
le développement de l’accueil familial (une solution d’hébergement pour les
personnes âgées ou les personnes handicapées qui ne peuvent ou ne veulent
plus vivre chez elles).
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION POLITIQUE SOCIALE

Jeunes majeurs vulnérables : l’amère déception 
de l’ADC
Adopté le 7 mai en première lecture à l’Assemblée nationale « dans un hémicycle
déserté par les parlementaires », dixit l’ADC, la proposition de loi visant à 
renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie
« dénature » l’ensemble du projet initial (1). Depuis 5 ans, l’association dénonce
« l’iniquité des territoires » en matière de protection de l’enfance, en particulier
pour les jeunes majeurs. Elle émet donc « les plus grandes réserves sur un
texte qui n’éviterait pas les sorties « sèches » du dispositif. » « Ce point est, à
nos yeux, primordial pour éviter la rue à ces jeunes tout en leur assurant un
traitement équitable », insistent Daniel Carasco et Michel Hédon, président et
administrateur de l’ADC.

L’obligation de justifier de 18 mois de prise en charge par l’ASE entre 16 et
18 ans pour bénéficier d’un « contrat d’accès à l’autonomie » « exclura nombre de
jeunes du dispositif », prédit l’association. En outre, « le renvoi à la seule bonne
volonté des départements continue de porter un caractère discriminant quant aux
mesures d’insertion des jeunes majeurs sur l’ensemble du territoire », s’indigne
l’ADC. Si ce nouveau contrat se veut efficace, il doit pouvoir être imposé aux
départements, pris en charge par l’Etat et « assurer un traitement équitable des
citoyens sur l’ensemble du territoires ! », réaffirment Daniel Carasco et Michel Hédon.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 316, du 30-05-19.

• Venir d’ailleurs et 
intégrer le secteur
L’Andesi organise un séminaire de
direction de 3 jours dédié au
thème : « Venir d’ailleurs et intégrer
le secteur social et médico-social ».
Dates : 20, 21 juin et 27 septembre,
à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Développer des 
compétences
L’Uriopss Poitou-Charentes -
Limousin propose, les 26 et 27
juin à Poitiers, une formation sur le
thème : « Elaborer son plan de
développement des compétences ».
Tél. : 05 49 88 74 41
E-mail : contact@uriopss-pchl.fr

• Construction des CPOM
étape par étape
L’AD-PA organise une formation
de 2 jours intitulée : « Les contrats
pluriannuels d’objectifs et de
moyens : construction des CPOM
étape par étape ». La première
journée est consacrée à une 
présentation du CPOM sous 
plusieurs angles. Le but de la
seconde est d’étudier en groupe la
situation de l’établissement de
chaque stagiaire. Dates : 28 juin
et 8 juillet, à Paris.
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Faire face à l’absence
du salarié
L’Uriopss de Normandie propose,
le 2 juillet à Rouen, une session
sur le thème : « Maladie, accident
et inaptitude : faire face à l’absence
du salarié, gérer le retour ou la
rupture ». Au programme : la
réglementation et ses conséquences
sur le contrat de travail ; comment
gérer la situation du salarié absent
(ses droits et devoirs) ; comment
faire face à son remplacement
(déplacement de salariés en interne,
recours à des salariés extérieurs) ;
comment gérer le retour du salarié.
Tél. : 02 35 62 01 20
E-mail : v.taillepierre@uriopss-
normandie.fr

13 juin 2019

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FEHAP se dote d’une nouvelle organisation
interne et lance le projet « e-FEHAP 2020 »
Depuis plusieurs mois, la Fehap peaufine sa nouvelle organisation, dévoilée
début juin. Objectifs : favoriser l’engagement de ses adhérents, améliorer son
efficience interne et sa capacité d’influence. Les services de la fédération, qui
emploie 86 salariés, sont désormais organisés en trois pôles pilotés par
Antoine Perrin, directeur général, et François Grimonprez, nommé directeur
général adjoint (DGA).
Le pôle Métier regroupe quatre directions :
• Direction des relations du travail, dirigée par Sylvie Amzaleg ;
• Direction de l’autonomie et de la coordination des parcours de vie, dirigée
par Jean-Christian Sovrano ;
• Direction de l’offre de soins et de la coordination des parcours de santé. Son
directeur est en cours de recrutement (départ prochain de Christine Schibler)
et le nouveau directeur adjoint, François Moro, vient d’arriver ;
• Direction formation, innovation et vie associative, dirigée par Alice Casagrande.
Le pôle Support regroupe :
• La Direction de la communication, pilotée par Maryse de Wever ;
• La Direction de l’observation et des études sera pilotée par Emin Agamaliyev,
docteur en économie, qui prendra ses fonctions en septembre ;
• Les services institutionnels de la fédération sous l’autorité du DGA.
Enfin, un pôle Réseau réunit les 28 chargés de mission et assure une présence
de la fédération dans chaque région (1 à 3 collaborateurs). Un poste temps
plein est créé pour l’ensemble Antilles-Guyane.

La Fehap s’appuie sur le travail de 14 commissions et comités, chacun asso-
ciant 24 adhérents. Enfin, pour soutenir cette démarche d’organisation, la
fédération lance la refonte du socle de ses services numériques via son projet
« e-FEHAP 2020 », dont la plate-forme collaborative soutenant les travaux des
commissions, comités et groupes de travail sera opérationnelle fin 2019.
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Humanitude
Sous-titré « Comprendre
la vieillesse, prendre soin
des Hommes vieux », cet
ouvrage présente la philo-
sophie de l’humanitude.
Celle-ci et les dernières découvertes
et connaissances sur les grandes
pathologies de la vieillesse débouchent
sur des techniques nombreuses et
des savoir-faire qui donnent à tous,
familles, soignants ou proches, les
éléments nécessaires pour prendre
soin. Les auteurs veulent guider sur
les chemins d’une science pratique
au service du bien-être et de la 
qualité de vie.

Yves Gineste, Jérôme Pellissier,
Dunod, Collection Les nouveaux
chemins de la santé, 
mai 2019, 320 p., 29 €

• L’Uriopss Champagne-Ardenne propose, le 18 juin à Reims, une demi-journée
d’information sur le thème : « Préserver la santé et la sécurité des salariés et
des publics accompagnés : contrôles et vérifications règlementaires dans les
établissements du secteur social et médico-social ». Les obligations réglementaires
abordées : bâtiment, électricité, incendie, équipements mécaniques et légionelles.
Renseignements : URIOPSS CA. Tél. : 03 26 85 17 17. 
E-mail : secretariat.ca@uriopss-grandest.fr

• L’Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant, l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM) et l’Ecole de formation professionnelle des
barreaux (EFB) organisent, le 24 juin à Paris, un colloque consacré au
thème : « La mutation du modèle de justice pénale des mineurs : que reste-t-il des
valeurs d’après-guerre ? ». Au programme : « La notion d’enfant délinquant en
droit comparé », « La justice des mineurs, une justice spécifique », « La justice
des mineurs, une justice adaptée »…
Renseignements : Association Louis Chatin. Tél. : 01 44 40 04 04. 
E-mail : alccolloque2019@gmail.com

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse invite à participer, le 27 juin
à Marseille, à une réunion d’information gratuite sur « La réforme de la formation
professionnelle ». Au programme : présentation de la loi « Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel », impacts de la réforme pour les ESMS 
(obligation de dépenses, achat de formation, plan de développement des 
compétences, compte personnel de formation…)…
Renseignements : URIOPSS PACA et Corse. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : nk.chun@uriopss-pacac.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

13 juin 2019

Mémento
Associations 2019
Cette somme s’adresse à
toutes les associations, 
fondations, quels que soient
leur taille, leur statut et leur activité.
A jour au 15 mars 2019, le
mémento étudie le régime juridique,
fiscal, social et comptable des 
associations et donne toutes les clés
pour gérer efficacement une asso-
ciation, financer son activité, recourir
sans risque à des bénévoles ou à
des salariés, optimiser les charges
fiscales, tenir une comptabilité dans
les règles, organiser une manifestation
en toute sécurité, publier un journal…
Des dossiers thématiques complètent
l’ouvrage: mécénat et parrainage,
statut des bénévoles… Il intègre la
réforme du plan comptable associatif
et propose des aides pratiques pour
toutes les démarches : modèles de
statuts, tableaux récapitulatifs des
formalités, modèles de questionnaire
fiscal…

Editions Francis Lefebvre,
Collection Mémento pratique,
juin 2019, 1 730 p., 125 €

FORMATION

Partenariat entre l’UNAFORIS et la Fédération 
des acteurs de la solidarité

L’Unaforis et la Fédération des acteurs de la solidarité ont signé, le 23 mai,
une convention de partenariat visant à développer des approches et des
actions communes en matière de formation et de recherche en intervention
sociale. Les deux associations entendent promouvoir « une expertise partagée
vis-à-vis de l’évolution des pratiques en intervention sociale auprès des 
personnes et familles en situation de pauvreté. » Elles s’engagent ainsi sur la
voie d’une coopération renforcée sur différentes thématiques d’intérêt commun,
en particulier le développement de la formation tout au long de la vie par la
mutualisation, l’innovation et le développement de nouvelles pratiques péda-
gogiques. Autres sujets de partenariat envisagés : le développement de la
fonction qualifiante des structures d’accompagnement, la recherche d’outils
d’observation sociale du sans-abrisme, l’évolution des pratiques professionnelles
dans le cadre du « logement d’abord » (CHRS hors les murs…), le développement
de la participation, la conception de nouvelles formes d’accompagnement et
de pratiques innovantes en intervention sociale…

Ce partenariat national appelle de « fortes déclinaisons régionales. » Cela
implique qu’établissements de formation et d’accompagnement social s’en
saisissent pour « répondre collectivement aux enjeux d’évolution du secteur qui
nous engagent, en mettant en place des actions de recherche et de formation en
région, grâce aux partenariats entre fédérations régionales et établissements
adhérents à l’Unaforis », expliquent les deux partenaires.

Chaque lundi, découvrez 
les Rendez-vous de la semaine 

sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Didier Duport, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, a pris, le 1er juin, ses fonctions
de directeur de la Direction de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de Guyane. Directeur
régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
la Corse depuis 2014, il succède à
Frédérique Racon.

Anne Carli est, depuis le 3 juin,
la nouvelle directrice de la Délégation
départementale du Val-d’Oise à
l’Agence régionale de santé (ARS) 
Ile-de-France. Depuis 2014, elle était
secrétaire générale, directrice des
finances et de l’activité du Groupe
Hospitalier Nord-Essonne.

Dafna Mouchenik a été élue,
le 24 mai, présidente du SYNERPA
Domicile. Directrice-fondatrice du 
service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) parisien Logivitae,
elle succède à Damien Cacaret, qui fut,
à partir de 2015, le premier président
du SYNERPA Domicile. Nicolas

Hurtiger, fondateur du groupe Zephyr,
conserve, quant à lui, son poste de
vice-président.

Annie Choquet, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été promue, à compter du 
3 juin, directrice de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Essonne. Directrice adjointe
de la DDCS depuis tout juste un an,
elle remplace Christian Rasoloson.

Luc Rollet a été nommé, le 3
juin, directeur de la Délégation 
départementale de la Haute-Savoie à
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis
2015, il occupait les mêmes fonctions
dans le département de l’Oise, au sein
de l’ARS Haut-de-France.

Cyril Duwoye, administrateur
civil, a été nommé, le 1er juin, directeur
de la DDCS du Morbihan. Auparavant
adjoint à la sous-directrice de l’insertion
et de la solidarité à la Ville de Paris, il
remplace Thierry Marcillaud. Par le
passé, Cyril Duwoye a notamment été

chef du bureau de l’animation territoriale
à la DGCS.

Muriel Eglin, magistrate du
premier grade, est reconduite, à
compter du 6 juin, dans ses fonctions
de sous-directrice des missions de
protection judiciaire et d’éducation de
la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) du ministère de
la justice.

Béatrice Mottet, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le 1er

juin, experte de haut niveau « chargée
de l’animation des réseaux » 
auprès du directeur des
ressources humaines à 
l’administration centrale 
des ministères sociaux.
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