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« Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019. » La promesse faite le 11
juin par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées apparaît quelque peu abusive.
Ce jour-là, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel ont lancé le « grand 
service public de l’école inclusive », qui, certes, sera opérationnel dès la 
rentrée 2019, mais ne trouvera « sa pleine réalisation »… qu’en 2022 (1).
Depuis 2017, le gouvernement a pris des mesures importantes, en particulier
l’augmentation du  nombre d’accompagnants des élèves handicapés et la
décision de ne plus adosser leur mission à des contrats aidés précaires.
Résultat : près de 40 000 élèves supplémentaires en situation de handicap
ont été scolarisés, se félicite le ministère. Dont acte.

Si l’Unapei salue la création d’un service public de l’école inclusive, l’association
a rappelé, le 19 juin, « qu’une école véritablement inclusive doit assurer une
scolarisation de qualité, continue, bénéfique à tous, avec un accompagnement
adapté aux singularités et aux besoins de chaque élève. » C’est la voie sur
laquelle semble s’engager le gouvernement. « Aujourd’hui, nous devons
aller plus loin et bâtir des organisations adaptées pour assurer à chaque
enfant de la République un même accès à l’éducation, en déployant toute la
palette de solutions exigées par les besoins des élèves et le choix des
familles », affirment Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel. Leur ambition
est « d’organiser au plus près du terrain les réponses adaptées. »

Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse entend transformer
« en profondeur » l’accompagnement des élèves en situation de handicap,
via un plan s’articulant autour de sept axes. L’axe 6 vise, à nouveau, à « structurer
la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et du secteur
médico-social dans les établissements scolaires. » Ainsi, le pilotage régional
entre rectorats et ARS sera renforcé. A la rentrée 2019, des équipes
mobiles territoriales d’appui seront expérimentées, avant extension à la rentrée
2020. Ces équipes doivent permettre à des professionnels du handicap
(orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes…) d’intervenir en
« appui ressources » auprès des établissements scolaires et des enseignants.
Dès la prochaine rentrée, un pôle inclusif d’accompagnement localisé (Pial)
avec appui médico-social sera également expérimenté dans chaque académie.
Autre annonce, non datée : la mise en place d’un plan de formation des 
personnels médico-sociaux sur la coopération avec l’éducation nationale.
Enfin, programmé initialement pour 2020, le doublement des unités 
d’enseignement externalisées (UEE) du secteur médico-social attendra,
quant à lui, 2022.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 298, du 30-08-18.

La rentrée scolaire 2019 sera encore 
moyennement inclusive

• Améliorer le parcours 
de santé des personnes
handicapées
« Ne pas avoir à choisir entre être
soigné ou être accompagné lorsque
l’on est en situation de handicap. »
Tel est le thème de la mission confiée
mi-juin à Philippe Denormandie. Agnès
Buzyn et Sophie Cluzel attendent des
propositions pour résoudre plusieurs
difficultés : comment garantir l’accès
aux campagnes de prévention des
personnes en situation de handicap
accompagnées en établissement ?
Comment mieux accéder aux soins
complémentaires à ceux dont elles
bénéficient dans l’établissement ? La
mission doit définir des axes prioritaires
en juillet, en vue de mesures opéra-
tionnelles dès septembre.

• Le Parlement en session
extraordinaire
Le président de la République a
convoqué le Parlement en session
extraordinaire à partir de ce lundi 
1er juillet. Il poursuivra, notamment,
l’examen des trois textes suivants :
projet de loi pour une école de la
confiance, projet de loi relatif à 
l’organisation et à la transformation
du système de santé, projet de loi de
transformation de la fonction publique.

• Quelle image des aînés
dans notre société ?
Dans la foulée de sa déclaration de
politique générale, le Premier ministre
a confié le 18 juin à Audrey Dufeu
Schubert, députée LREM de Loire-
Atlantique, une mission temporaire sur
« la place et l’image des aînés dans
notre société. » Elle devra répondre
à trois questions. Quelles sont les réa-
lités de l’âgisme en France ? Comment
changer le regard ? Comment déve-
lopper les liens intergénérationnels ?
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• RUA : la concertation 
a démarré
Le délégué interministériel à la 
prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, Olivier Noblecourt, a réuni
les 20 et 21 juin les représentants des
associations, des partenaires sociaux
et des territoires pour lancer les travaux
de la concertation institutionnelle
préparatoire au revenu universel
d’activité (RUA). La concertation
citoyenne débutera en septembre.
Au menu : plate-forme numérique,
ateliers et débats publics en région,
jury citoyen.

• Stratégie pauvreté : 
le Haut-Rhin s’y met 
à son tour
Le département du Haut-Rhin a signé
avec l’Etat, ce mardi 25 juin, sa
convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi.
L’Etat apporte 612 000 € au
département dès 2019, celui-ci
engageant une somme équivalente.
Le Haut-Rhin va engager plusieurs
actions spécifiques : une aide à la
mobilité pour les bénéficiaires du RSA
en recherche d’emploi, un système de
parrainage bénévole de bénéficiaires
du RSA par des cadres d’entreprise,
le co-financement de deux postes de
conseillers relais-entreprise.

• La répartition 
des mineurs isolés
Par une décision du 17 juin, la
ministre de la Justice a fixé la
« répartition proportionnée » de
mineurs non accompagnés (MNA) à
accueillir par les départements en
2019. Les plus sollicités sont : le Nord
(4,53 %), les Bouches-du-Rhône
(3,16 %), la Seine-Saint-Denis
(2,96 %), les Yvelines (2,69 %) et
Paris (2,59 %).

• Une nouvelle mission
contre l’illettrisme
La ministre du Travail a confié mi-juin
à Christian Janin et Yves Hinnekint
une mission visant à proposer les
évolutions nécessaires pour une
amplification ou un renouvellement de
la politique de prévention et de lutte
contre l’illettrisme. 2,5 millions de
personnes sont en situation d’illettrisme.
Leurs conclusions sont attendues pour
le 15 octobre.

POLITIQUE SOCIALE

Grand âge : le Premier ministre confirme un projet
de loi pour la fin de l’année
« L’acte II » du quinquennat, « c’est répondre au défi du vieillissement de la
population », a assuré le Premier ministre le 12 juin, lors de sa déclaration de
politique générale. Après le président de la République fin avril (1), Edouard
Philippe a confirmé que la ministre des Solidarités et de la Santé présenterait,
« à la fin de l’année, un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation
des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. » Dès le prochain
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), il entend enclencher
« une première étape », avec des mesures favorisant le maintien à domicile et des
investissements dans les Ehpad. Promise depuis 10 ans, cette « grande réforme
de dignité et de fraternité » sera un « grand marqueur social de ce quinquennat.
Peut-être un des plus importants », a martelé le locataire de Matignon.
« C’est l’un de nos grands défis de société », que « nous avons trop tardé » à
affronter, a poursuivi le Premier ministre. Pour « changer notre regard » sur la
place des personnes âgées dans la société, Edouard Philippe a pointé trois
priorités. « Nous devons entendre leur volonté de vieillir à domicile. Entendre
les familles qui supportent une charge financière importante et qui souvent
sont prises en tenaille entre leurs obligations d’enfants et celles de parents,
voire de grands-parents. Entendre les personnels, dont le métier doit être 
revalorisé. »

L’allocution du Premier ministre a passé du baume au cœur d’Adessadomicile.
La fédération a parfaitement entendu sa volonté de consacrer les « moyens
nécessaires » à la prise en charge de la dépendance, notamment pour l’aide
à domicile. « Si ces intentions se concrétisent effectivement par des financements
à la hauteur des besoins exprimés par le secteur depuis 10 ans, alors l’intention
de permettre à toutes les personnes qui souhaitent vieillir dignement à domicile
sera réalisable », se félicite Adessadomicile.
L’AD-PA se montre moins enthousiaste. Regrettant l'utilisation par le Premier
ministre du « terme dévalorisant » de « dépendance »- elle préfère parler d’aide
à l’autonomie-, l’association rappelle que l’aide à l’investissement « ne saurait
suffire et que l’urgence que connaît le secteur de l’aide aux personnes âgées, en
établissement comme à domicile, nécessite d’engager des mesures à très court
terme. » Avec l’intersyndicale du secteur, l’AD-PA réitère donc sa demande à
l’Etat de créer au plus vite, « dès 2019 », 40 000 emplois nouveaux, soit deux
postes supplémentaires dans chaque service à domicile et établissement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 315, du 09-05-19.

JUSTICE

Justice des mineurs : la ministre plaide 
l’irresponsabilité pénale avant 13 ans
La ministre de la Justice a détaillé, le 13 juin dans le quotidien La Croix, les
grandes lignes de son projet de réforme de la justice des mineurs, qui sera
présenté en Conseil des ministres autour du 15 septembre. Nicole Belloubet
veut répondre à la délinquance des mineurs « de manière plus adaptée et plus
rapide. » Aujourd’hui, les procédures durent en moyenne près de 18 mois. La
ministre propose donc d’instaurer « une nouvelle procédure en deux temps
entre, d’un côté, la reconnaissance de culpabilité du jeune- qui doit intervenir
dans les semaines qui suivent l’infraction- et, de l’autre, le prononcé de la
sanction, qui peut être différé dans le temps. » Entre ces deux moments 
clé, séparés au maximum de 9 mois, le mineur sera pris en charge. Avec 
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Par deux textes réglementaires publiés au Journal officiel du 25 juin, le 
gouvernement vient cadrer le dispositif d’habitat inclusif pour les personnes
âgées et les personnes handicapées, désormais inscrit au titre VIII du livre II
du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Un arrêté fixe ainsi le
cahier des charges national de l’habitat inclusif, mentionné à l’article L. 281-1 du
CASF.

Ce nouveau mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale et
partagée. Le second texte, un décret, définit justement les obligations de la
personne morale chargée d’assurer ce projet. Dénommé « porteur de l’habitat
inclusif », il doit à ce titre :
• Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s’assurant
de la participation de chacun d’entre eux et dans le respect du cahier des
charges ;
• Animer et réguler la vie quotidienne de l’habitat inclusif ;
• Organiser des partenariats avec l’ensemble des acteurs concourant à la mise
en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu’avec des acteurs locaux et asso-
ciatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;
• Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l’habitat, s’assurer
de l’adaptation de l’ensemble des locaux et mobiliser les ressources des
acteurs partenaires ;
• Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l’utilisation et du
fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet.
Versé à la personne morale en charge du projet de vie sociale et partagée, le
forfait pour l’habitat inclusif, identique pour chaque habitant, est compris entre
3 000 et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant pourra être modulé par
l’ARS selon l’intensité du projet. Toutefois, le montant total des forfaits individuels
versés pour un même habitat inclusif ne pourra dépasser 60 000 €, indique
le décret. Ces dispositions sont entrées en vigueur ce mercredi 26 juin.

Habitat inclusif : le gouvernement fixe les règles 
du projet de vie sociale et partagée

ce dispositif, la Garde des Sceaux espère réduire de moitié la durée des 
procédures. 
La procédure de mise à l’épreuve éducative s’adresse avant tout aux jeunes
déjà connus de la Justice et poursuivis pour des faits simples. Pour les crimes
et les délits graves, l’instruction sera maintenue. A l’inverse, pour les petites
infractions, les juges des enfants pourront en même temps statuer sur la 
culpabilité et prononcer certaines petites peines.

Nicole Belloubet souhaite établir un seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans.
Actuellement, un auteur d’infraction de moins de 13 ans peut être condamné à
une mesure éducative, si le juge le considère comme capable de « discernement. »
« Je propose d’abroger ce dispositif et de ne plus poursuivre les délinquants
de moins de 13 ans en instaurant, en deçà de cet âge, une « présomption 
d’irresponsabilité ». » Toutefois, les magistrats pourront toujours apprécier la
situation au cas par cas et l’absence de poursuites pénales ne signifiera pas la
négation de l’acte commis. Les jeunes concernés (environ 2 000) seront pris
en charge dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative judiciaire.
La Cnape salue la fixation d’un âge de responsabilité pénale au-delà de 13 ans.
Cependant, la fédération préconise l’élaboration d’un dispositif extra-judiciaire,
à fort contenu éducatif et social, pour répondre aux premiers actes de faible
gravité commis par les moins de 13 ans. Dans l'esprit de la Cnape, ce dispositif
serait articulé sur la société civile et les élus locaux.

LA QUESTION DES LECTEURS

Transformation des ESMS
pour personnes handicapées :
comment répondre à l’appel 
à candidatures de l’ANAP ?

L’Anap est à la recherche de
témoignages de transformations
réalisées pour favoriser l’inclusion
des personnes en situation de 
handicap. L’Agence a donc lancé,
mi-juin, un appel à candidatures
aux établissements et services
médico-sociaux (ESMS) du champ
du handicap qui se sont transformés
pour proposer des prestations de
services coordonnés : dispositif,
plate-forme de services, pôle…
Son objectif est de parvenir à
documenter, en collaboration avec
les acteurs de terrain, les différentes
modalités organisationnelles possibles,
ainsi que les étapes essentielles et
les clefs de succès. Ce travail
aboutira à la publication de 15
monographies de structures « ayant
mené une telle transformation
dans une logique de parcours
inclusif. »

Cet appel à candidatures répond à la
volonté de renforcer et rendre plus
inclusive l’offre médico-sociale en
tenant compte des aspirations et
besoins des personnes en situation
de handicap. Il est ouvert jusqu’au
23 août 2019.
L’Anap recherche des établissements
ou services médico-sociaux accueillant
des personnes en situation de han-
dicap et ayant :
• Modifié en profondeur leur struc-
ture et leur fonctionnement dans une
logique de services coordonnés ;
• Identifié et évalué les besoins et
compétences des bénéficiaires,
proposé un catalogue de prestations
de service, modifié leurs pratiques
professionnelles (développement de
compétences, nouvelles fonctions…),
formalisé des partenariats… ;
• Suffisamment de recul sur leur
nouvelle organisation pour partager
leur expérience.

Pour connaître toutes les modalités
pratiques, rendez-vous sur le site
de l’Agence : www.anap.fr
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DÉCENTRALISATION

L’ANDASS propose trois scénarios pour un acte 3 de décentralisation

Portant « l’ambition du développement social »,
l’Association nationale des directeurs d’action sociale et
de santé des départements (Andass) est bien décidée à
susciter une réflexion sur une « approche rénovée » de
construction des politiques publiques dans les territoires.
Aux traditionnels transferts de compétences, sources
d’éternelles polémiques, l’association préfère un acte 3
de décentralisation « centré sur la méthode. » Via une
longue contribution validée par son conseil d’administration
du 20 juin, l’Andass propose donc trois scénarios à 
expérimenter sur une période de 3 à 5 ans.
Pour l’association, le département -envisagé comme 
territoire géographique et non comme institution- demeure
« l’échelle  minimale pertinente pour piloter les  politiques
sociales dans une perspective de sobriété et d’efficacité. »
Dès lors, l’Andass estime « qu’une réforme de l’action
sociale (et de santé) est en mesure de produire plus de
performance et d’efficacité, plus de services à la population,
tout en respectant le cadre national de maîtrise de la
dépense publique. »

• Scénario 1 : s’associer à plusieurs départements
Ce premier scénario, le plus ambitieux, consisterait à
« changer d’échelle pour rendre compatible exigence de
pilotage et  proximité. » Son principe : faire remonter, par
consentement, des blocs de compétences, voire l’ensemble
des compétences sociales départementales, à un niveau
supérieur constitué de deux, trois, voire quatre départements.
C’est la voie empruntée par les deux départements 
franciliens voisins des Hauts-de-Seine et des Yvelines,
qui ont adopté, le 28 septembre 2018, un schéma inter-
départemental d’organisation sociale et médico-sociale
(SIOSMS).
Une gouvernance spécifique serait installée le temps de
l’expérimentation. La nouvelle entité détiendrait le pouvoir
d’agir et le pouvoir délégataire. A elle de choisir de faire
en direct, en s’appuyant sur une assiette de moyens
mutualisés, ou d’organiser la délégation de compétences,
de dispositifs, sur ce nouveau  territoire. Dans ce contexte,
la nouvelle entité déciderait, de manière collégiale, ce qui doit
relever d’une gestion et d’un pilotage supra départemental
(le médico-social dédié aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, par exemple) de ce qui relève
plutôt de la proximité (services sociaux, PMI…) et donc
d’un acteur local (intercommunalité, ville, association).

Ce scénario présente l’avantage de rebattre les cartes de
manière non définitive, autorise des ajustements réguliers,
maintient les effectifs de proximité en place, assure la
continuité du service à l’usager, tout en mutualisant 
certaines fonctions (pilotage, expertise, évaluation, contrôle,
reporting, support…). Il incite à « définir politiquement le
sens de la reforme envisagée, à se mettre d’accord sur
les résultats sociaux espérés, en associant l’Etat à l’objectif

commun, dans une logique de négociation des apports
mutuels au projet », explique l’Andass. En outre, il permet
de « dé-technocratiser » le social au profit du projet 
politique en amenant les exécutifs à expliciter leur choix
de conserver une compétence, d’en assumer une nouvelle
ou de déléguer. « Les élus doivent réinvestir le champ
social », plaide son président, Jean-Paul Raymond.

• Scenario 2 : une mise en commun entre deux 
collectivités
Dans le cadre d’une « construction par touches progres-
sives », deux départements ou un département et une
intercommunalité pourrait s’associer pour mettre en
œuvre une compétence ou regrouper leurs services dans
un esprit de mutualisation, voire envisager la délégation
d’une partie des compétences du département à la
métropole. Ce deuxième scénario, moins brutal que le
premier, offre de multiples possibilités de rythme et de
périmètre dans la délégation et la mise en commun. 
L’Andass cite plusieurs exemples de compétences qui
« gagneraient à être gérées à un niveau inter-départemental » :
les dispositifs d’accueil en urgence en protection de l’enfance ;
le réseau des MDPH ;  l’offre d’ESMS pour personnes
handicapées et pour personnes âgées ; l’organisation des
services de proximité sur les zones limitrophes à plusieurs
départements, l’offre d’insertion à destination des jeunes et
des bénéficiaires du RSA ; toutes les fonctions d’expertise
(appels à projets, évaluation, innovations managériales…)…

• Scénario 3 : impliquer d’autres acteurs
Compatible avec les deux précédents, ce scénario qualifié
de « décloisonnement transversal historique » consiste à
impliquer les autres acteurs. Il rejoint le projet à l’étude du
département d’Eure-et-Loir, autour du concept d’agence
départementale des solidarités susceptible de mobiliser
différentes institutions -CAF, Pôle emploi, CCAS, services
de la DDCS- autour du département. Dans ce cadre, l’Etat
pourrait diligenter un vaste marché public national de
prestations d’accompagnement pour faciliter l’émergence
et l’aboutissement  de ces projets territoriaux. Cette
action pourrait être pilotée par une Agence nationale des
territoires, suggère l’Andass.

Ces scenarios sont dans l’air du temps, assure l’Andass.
« La délégation et l’exercice des compétences doit s’adapter
à la réalité et à la diversité des territoires. C’est le projet
construit et partagé, expérimenté et évalué, qui doit guider
l’action, est convaincu Jean-Paul Raymond. La participation
des personnes et des corps intermédiaires à la construction
de ces projets doit être organisée. L’investissement social,
méthodique et organisationnel doit être accompagné par
l’Etat et être récompensé en partageant les bénéfices
produits par l’intelligence collective, la coopération et le
co-développement, plutôt que la compétition des territoires. »
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AGENDA

• Journée nationale sur 
la stratégie pauvreté
4 juillet, à Paris
Le Haut conseil du travail social
(HCTS) et la Délégation intermi-
nistérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté organisent
une journée d’échanges sur les
opportunités offertes par la stratégie
pauvreté pour le travail social.
Contact : 01 40 56 60 60
E-mail : sec.presse.solidarites-
sante@sante.gouv.fr

• Politiques de lutte contre 
la pauvreté urbaine
4 et 5 juillet, à Paris
Le Centre d’études européennes
et de politique comparée de
Sciences Po propose un colloque
international intitulé : « Construire
les politiques de lutte contre la
pauvreté urbaine à partir du 
terrain ? ».
Contact : 01 45 49 83 52
E-mail : contact.cee@sciencespo.fr

• 12es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
4 et 5 juillet, à Marseille
En collaboration avec l’Odas,
l’Action Sociale organise les 12es

Assises nationales de la protection
de l’enfance sur le 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

• Université d’été de la FISAF
8 et 9 juillet, à Auray
(Morbihan)
La Fédération nationale pour 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap sensoriel et
DYS en France (Fisaf) consacre
son Université d’été 2019 au
thème : « La transformation de 
l’offre : les conditions de la réussite ».
Contact : 05 57 77 48 34
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’an dernier, les départements ont contenu leurs
dépenses d’action sociale
Avec seulement 1,3 % d’augmentation en 2018, la dépense nette d’action
sociale départementale (37,9 milliards d’€) affiche « la plus faible progression
enregistrée depuis plusieurs années », révèle l’enquête annuelle de l’Odas sur les
dépenses départementales d’action sociale (1), dévoilée le 20 juin. Déduction
faite des contributions de l’Etat et de la CNSA pour financer les différentes
allocations, le montant de la charge nette supportée par les départements s’établit
à 29,5 milliards d’€ : 9,6 milliards pour les allocations, 12,8 milliards pour
l’hébergement et l’accueil de jour, 7,1 milliards pour le personnel et les autres
dépenses.
Mais à quel prix ce résultat a-t-il été obtenu ? Les dépenses obligatoires que
sont les allocations -ACTP, APA, PCH, RSA- ont augmenté de 2 % l'an dernier,
quand l’ensemble des autres dépenses progressait de moins de 0,7 %, pointe
l’enquête. « On voit donc à nouveau s’accentuer le poids des dépenses obligatoires
que sont les allocations par rapport aux autres dépenses sociales. Or ces dernières
sont intrinsèquement liées à la principale mission sociale des départements :
agir en matière de prévention, d’insertion et d’accompagnement social. Le rôle
des départements semble ainsi de plus en plus impacté par des responsabilités
gestionnaires qui réduisent leurs marges de manœuvre pour intervenir en
amont des problèmes et empêcher leur aggravation », constate l'Odas.

• L’insertion
La dépense d’insertion a augmenté de 1 % l’an dernier pour atteindre 10,4
milliards d’€, dont 9,8 milliards (+ 2,2 %) dédiés au seul financement du RSA.
Les dépenses consacrées aux mesures d’insertion conduites par les départements
se sont, quant à elles, effondrées : - 16,4 % !

• La protection de l’enfance
La dépense de protection de l’enfance a connu une forte progression (+ 2,6 %)
pour s’établir à 7,6 milliards d’€ en 2018. Cela s’explique par l’augmentation
des dépenses de placement -essentiellement en établissements (+ 5,8 %)-,
qui représentent désormais 84,3 % des dépenses d’aide sociale à l’enfance.
Cette évolution résulte « exclusivement », selon l’Odas, de l’augmentation du
nombre de jeunes accueillis (+ 10 000, soit + 5,8 %), en particulier des
mineurs non accompagnés (MNA).

• Le soutien aux personnes en situation de handicap
La dépense nette en faveur des personnes en situation de handicap s’est 
également établie à 7,6 milliards d’€ en 2018, soit une augmentation de 1,1 %
par rapport à 2017. L’année dernière encore, la dépense d’allocations (+ 2,7 %)
a progressé plus rapidement que la dépense nette d’accueil et d’hébergement,
qui s’est stabilisée (+ 0,7%). L'enquête a recensé 11 500 bénéficiaires de la
PCH supplémentaires, quand l’ACTP, amenée à disparaître, en a perdu 3 500.

• Le soutien aux personnes âgées dépendantes
La dépense nette pour les personnes âgées (un peu plus de 7,1 milliards d’€)
a peu augmenté (+ 1,3 %) l’an dernier, tant du côté des dépenses d’hébergement
(+ 1,1 %), que des prestations d’APA (+ 1,3 %). La dépense nette d’hébergement,
via l’aide sociale à l’hébergement (ASH), a représenté seulement 1,34 milliard
d’€, alors que l’APA pèse un peu plus de 5,8 milliards d’€ (dont 2,22 milliards
financés par la CNSA). A noter : après 17 ans de progression régulière, le nombre
de bénéficiaires de l’APA a légèrement diminué en 2018 tant à domicile 
(- 0,7 %) qu’en établissement (- 1,3 %).
Pour en savoir plus : www.odas.net

(1) Réalisée sur un échantillon de 43 départements.
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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

L’OPCO Santé dévoile son identité visuelle
Peu à peu, Unifaf s’efface pour céder la place à l’Opérateur de compétences
du secteur privé de la santé (OPCO Santé), agréé le 1er avril 2019 (1). Jusqu’à
la fusion-absorption programmée d’ici la fin de l’année, Unifaf demeure 
néanmoins délégataire de l’OPCO Santé pour les adhérents de la branche
sanitaire, médico-sociale et sociale privée à but non lucratif.
Ce mercredi 19 juin, l’OPCO Santé a dévoilé son identité visuelle et annoncé
la mise en ligne de son site internet. « Orienté offre de services », son contenu
sera adapté au profil du visiteur -Employeur, Salarié, IRP ou Partenaire- et à
sa localisation régionale. L’opérateur propose d’ores et déjà une offre
Découverte (webinars, réunions d’information, ateliers méthodologiques) à
destination des nouveaux adhérents.

« Acteur majeur du développement des compétences des professionnels du
secteur », l’OPCO Santé promet « encore plus d’écoute, de conseil et 
d’accompagnement » à ses adhérents. Ce nouvel opérateur assurera également
un appui en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) et de certification à destination des branches constitutives.
Englobant 11 000 associations et entreprises et plus d’un million de salariés,
le périmètre de l’OPCO Santé regroupera à terme :
• Le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif : 7 200
associations, fondations, congrégations employant 785 000 salariés et
accompagnant 113 000 travailleurs handicapés d’Esat ;
• Le secteur des services de santé au travail interentreprises : 240 services
qui emploient 17 000 salariés ;
• Le secteur de l’hospitalisation privée : 1 000 cliniques et hôpitaux (150 000
salariés et 40 000 médecins) et 2 400 établissements et résidences pour
personnes âgées (représentant 120 000 salariés) ;
• Le secteur du thermalisme : 79 entreprises dans lesquelles travaillent 4 700
salariés.
Pour en savoir plus : www.opco-sante.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 312, du 28-03-19, N° 313, du 11-04-19, et
N° 314, du 25-04-19.

• Co-construire pour
manager
L’Andesi organise, le 6 septembre
à Paris, un séminaire de direction
dédié au thème : « Co-construire
pour manager ». Au programme :
l’analyse des changements organi-
sationnels, les question théoriques de
toute co-construction, la construction
de dispositifs méthodologiques, les
postures managériales…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Diriger une résidence
autonomie
La Fnadepa a conçu une formation
d’une journée sur le thème :
« Diriger une résidence autonomie :
dopez vos compétences juridiques ! ».
Au menu : décryptage du contrat
de séjour, les apports de la loi ASV,
tarification, focus sur la gestion
des médicaments. Deux dates sont
programmées : 10 septembre à
Paris, 15 octobre à Cesson Sévigné
(Ille-et-Vilaine).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail: formation@fnadepa.com

• CPOM et EPRD dans
les ESAT
Andicat propose, les 11 et 12
septembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « Réforme
de la contractualisation et de la
tarification : vision stratégique et
technique sur les CPOM et
EPRD dans les ESAT ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• Les règles de 
fonctionnement du
CCAS/CIAS
L’Unccas organise, les 19 et 20
septembre à Paris, une session
sur le thème : « Maîtriser les règles de
fonctionnement du CCAS/CIAS ».
Objectifs : connaître le cadre
réglementaire et législatif du CCAS/
CIAS, maîtriser l’organisation et le
fonctionnement du conseil d’adminis-
tration, appréhender les contraintes
pesant sur l’activité du CCAS/CIAS.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Nexem renouvelle sa gouvernance

Alain Raoul a été réélu, jeudi 20 juin, président de Nexem, poste qu’il occupe
depuis le 7 novembre 2018 et la démission de Guy Hagège. Ce jour-là,
conformément aux statuts de l’organisation, les membres adhérents de Nexem
réunis en assemblée générale ordinaire ont élu 24 administrateurs, pour un
mandat de 3 ans. Trois autres administrateurs représentant les régions avaient
déjà été élus le 15 mai, lors de la Conférence nationale annuelle des régions
de Nexem. A savoir : Andrès Atenza, directeur général de l’Anras, à Toulouse ;
François Marie dit Calais, directeur général de l’Adapei d’Ille-et-Vilaine ; Michel
Stroppiana, directeur d’association à l’Udaf de la Haute-Corse. Le nouveau
conseil d’administration de Nexem est ainsi composé de 27 administrateurs.

A l’issue de l’assemblée générale du 20 juin, le conseil d’administration a procédé
à l’élection des membres du bureau. Voici la composition du nouveau bureau
de Nexem :
• Président : Alain Raoul, président de l’association Anne-Marie Rallion (Paris) ;
• Président délégué : Philippe Calmette, président de la Fisaf ;
• Vice-présidente : Nicole Charpentier, directrice générale de l’association
Realise (Meurthe-et-Moselle) ;
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’individu contre
le collectif.
Qu’arrive-t-il à nos
institutions ?
Qu’est-ce qu’une institution ?
Pourquoi ne les aimons-nous
pas beaucoup ? Comment refaire
institution ?... Puisant dans la 
philosophie, la théorie du droit, la
sociologie et les sciences politiques,
l’auteur analyse les processus 
institutionnels, leur finalité et utilité, à
travers « cinq questions fondamentales. »
Il tente d’éclairer notre rapport aux
institutions, modifié par l’essor d’un
« nouvel individualisme » et la crise
consécutive de la représentation
démocratique. L’ouvrage intéressera
les cadres et professionnels du secteur
sanitaire et social préoccupés par les
enjeux de la « désinstitutionnalisation ».

Robert Lafore, 
Presses de l’EHESP, Collection
Références Santé Social, 
juin 2019, 252 p., 28 €

• L’Uriopss Bourgogne Franche-Comté a programmé, à partir de début juillet,
une série de matinales « tarification ». Au programme : méthodologie de
contractualisation CPOM ; présentation des trames de rapport CA 2018,
ERRD, EPRD ; enjeux de la réforme de la tarification SERAFIN-PH ; zoom
sur l’EPRD 2019... Dates : 2 juillet à Avallon (Yonne), 11 juillet à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), 10 septembre à Belfort, 24 septembre dans la
Nièvre, 26 septembre à Dijon, 15 octobre dans le Jura, 19 novembre en
Haute-Saône, 3 décembre dans le Doubs.
Renseignements : URIOPSS BFC. Tél. : 06 30 16 45 94. 
E-mail : c.blondel@uriopss-bfc.fr

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse et la Fédération des acteurs
de la solidarité Paca Corse invitent, le 2 juillet à Marseille, à une matinale 
d’information sur le thème : « Les CPOM dans le secteur Accueil Hébergement
Insertion (AHI) ».
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : c.byl@uriopss-pacac.fr

• L’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes organise, le 3 juillet à Lyon, une Journée
d’étude SERAFIN-PH dédiée au thème : « Quels impacts de l’utilisation des
nomenclatures des besoins et des prestations sur nos organisations et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leur famille ? ».
Objectifs : anticiper les évolutions à prévoir dans la gouvernance et accompagner
les équipes au changement ; penser l’intervention sociale de demain.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 73 19 63 42. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Le récit de vie 
de la personne
âgée en institution
Les personnes âgées arrivent
en institution avec leur 
histoire personnelle, faite de
beaux souvenirs, de savoirs, mais
aussi de regrets, de pertes, de peurs
qui accentuent leur fragilité et
influencent la qualité de leur séjour.
Le récit de vie se révèle un moyen
efficace pour tisser des liens et
consolider la transmission entre les
générations. Cet ouvrage est le fruit
d’une rencontre de « recueilleuses
de récits de vie passionnées », qui
toutes ont suivi la formation du
Certificate of Advanced Studies de
l’université de Fribourg (Suisse).
Elles partagent leur pratique afin de
donner envie aux accompagnants,
aux directeurs d’établissements de
développer la place du récit de vie
en institution. Les expériences relatées
s’accompagnent d’apports théoriques.

Catherine Schmutz-Brun,
Editions érès, collection L’âge et
la vie - prendre soin des per-
sonnes âgées et des autres, 
mai 2019, 272 p., 14,50 €
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• Vice-présidente : Catherine de Lafarge, présidente des Papillons Blancs des
Rives de Seine (Hauts-de-Seine) ;
• Secrétaire général : Jean-Marie Poujol, vice-président du Comité départemental
de sauvegarde de l’enfant à l’adulte de l’Essonne (CDSEA91) ;
• Trésorier : Frédéric Karinthi, vice-président de l’association Un Autre Regard
Sainte Bernadette (Oise) ;
• Membre : Christine Blandinière, présidente de l’Adapei des Landes ;
• Membre : Michel Caron, président de l’Alefpa (Nord) ;
• Membre, Cyril Durand, directeur général de l’association Linkiaa (Loire-
Atlantique) ;
• Membre : Michel Gocel directeur général de l’association Est Accompagnement
(Moselle) ;
• Membre : Gildas Le Scouezec, directeur général de l’Adapei Papillons Blancs
d’Alsace (Haut-Rhin) ;
• Membre : François Marie dit Calais, directeur général de l’Adapei d’Ille-et-Vilaine.

Cette nouvelle gouvernance va porter le projet et l’action de Nexem « autour
de trois grands objectifs » :
• « Conduire une action volontariste pour structurer le secteur au service des
attentes et des besoins actuels et futurs des personnes accompagnées, de
leurs droits et de leur citoyenneté, et donner un cadre facilitateur aux associations
confrontées aux mutations qui en découlent ;
• Agir en faveur de la transformation de l’offre sociale et médico-sociale, en veillant
à la prise en compte des droits, des besoins et de l’intérêt des personnes
accompagnées, et à la pérennité du modèle privé à but non lucratif ;
• Contribuer à la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire et du rôle
essentiel du modèle privé non lucratif, en participant à son organisation et à sa
visibilité, ainsi qu’à la promotion de ses valeurs, qui placent la personne et la
finalité sociale ou sociétale au centre. »
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Valérie Jouet, inspectrice de
l’action sanitaire et sociale, a été 
promue, le 15 juin, directrice de la
Délégation territoriale de la Mayenne
à l’Agence régionale de santé (ARS)
Pays de la Loire. Elle avait rejoint l’ARS
en novembre 2018 comme animatrice
territoriale au sein de la Délégation.
Elle succède à Stéphan Domingo,
nommé le même jour directeur de la
Délégation territoriale du département
voisin de la Sarthe. Stephan Domingo
était en poste en Mayenne depuis
novembre 2013. Dans la Sarthe, il
remplace Yves Lacaze, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Annie Forveille, attachée
d’administration hors classe de l’Etat,
a été nommée le 6 mai, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de Paris.

Anne Levasseur, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 17 juin, la nouvelle
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection

des populations (DDCSPP) du Tarn-
et-Garonne. Auparavant directrice
adjointe de la DDCS des Pyrénées-
Orientales, elle remplace Véronique
Ortet.

Véronique Simonin, inspec-
trice de l’action sanitaire et sociale de
classe exceptionnelle, est, depuis le
1er juin, la nouvelle directrice de la
DDCS du Gard. Précédemment
directrice adjointe de la DDCS de la
Loire, elle remplace Isabelle Knowles.

Serge Cavalli, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire, 
a été promu, le 17 juin, directeur de 
la DDCSPP des Hautes-Alpes. Il
remplace René Degioanni, dont il était
jusqu’alors l’adjoint.

Maryse Delibie et Karl
Koukoui sont, respectivement, la
nouvelle Correspondante départe-
mentale et le nouveau Correspondant
départemental adjoint de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département

de la Dordogne. La première est
directrice de l’EHPAD public La
Porte d’Aquitaine, à La Roche
Chalais ; le second directeur de
l’EHPAD public Henri Frugier, à La
Coquille.

Théo Coppel représente, depuis
le 24 mai, le Syndicat national des
inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale (SNIASS) au sein du conseil
des formations de l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP). Il
remplace Julie Martin.

Philippe Georges, inspecteur
général des affaires sociales honoraire,
est nommé, à compter de ce jeudi 27
juin, président par intérim du conseil
d’administration du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière 
(CNG).
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