
Lancement de la mission sur les métiers du grand âge : 
au boulot ! ................................................................................................................. p. 1

La CNSA défend bec et ongles l’approche domiciliaire ............ p. 2

Le CESE plaide pour un revenu minimum social garanti ................... p. 2

Le gouvernement se soucie de la santé des détenus ...................... p. 3

La présentation du Pacte pour l’enfance repoussée 
à l’automne .................................................................................................... p. 4

Habitat inclusif : en route vers une société plus inclusive ? ........ p. 5

La licence de plein droit pour les travailleurs sociaux ? .................. p. 6

Handicap : un nouveau DU pour un nouveau métier ........................ p. 6

Les rendez-vous de la rentrée ................................................................... p. 7   

Managers ....................................................................................................... p. 8

MÉTIERS

N 319 - 11 juillet 2019

SOMMAIRE

o

1

« Toute la réforme du grand âge ne réussira que si un préalable majeur est
rempli : celui de l’attractivité des métiers du grand âge », est convaincue
Agnès Buzyn. Une conviction partagée par l’intersyndicale du secteur de
l’aide aux personnes âgées et l’AD-PA, qui, le 1er juillet, manifestaient à nouveau
sous les fenêtres du ministère, à Paris. Reçue par le conseiller spécial
chargé de la réforme du grand âge, Fabrice Perrin, une délégation a rappelé
le « caractère urgent » de leur proposition : créer, dès 2019, deux postes
nouveaux dans chaque établissement et service à domicile.
La ministre des Solidarités et de la Santé a tenu ces propos le 3 juillet, à
l’occasion de l’installation de la mission sur les métiers du grand âge,
confiée à Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social de François Hollande. Un
gage donné à une partie de la gauche pour s’assurer de son soutien au
moment du vote du projet de loi sur le grand âge et l’autonomie ?

Myriam El Khomri devra identifier les leviers permettant d’attirer davantage
de jeunes et de personnes éloignées de l’emploi vers les métiers du grand
âge. Entre 2012 et 2017, on a constaté une diminution de 25 % du nombre
de candidats aux concours d’entrée des instituts de formation des aides-soignants,
s’inquiète Agnès Buzyn. Un travail de fond sur la polyvalence des formations
et des compétences sera également entrepris, « pour renforcer l’attractivité
des métiers. » Il s’agira donc d’examiner les modalités d’un décloisonnement
entre les établissements et les services à domicile, tout en intégrant la 
prévention dans les formations comme dans les pratiques. « Notre ambition,
c’est de redonner du sens aux métiers du grand âge », assure la ministre.
Myriam El Khomri doit rendre ses résultats « dès l’automne », afin de les 
intégrer au projet de loi promis pour la fin de l’année. Les recommandations
de la mission « doivent être suivies dans le temps long. » Aussi, Myriam El
Khomri devra proposer un mode d’organisation pérenne pour que le sujet
des métiers du grand âge soit mieux piloté, en concertation avec les acteurs
concernées.

Dès le jour de son installation, l’AD-PA et le Synerpa ont salué le lancement
de cette mission sur les métiers du grand âge. Pour le Synerpa, « valoriser
les métiers du grand âge et lutter contre la pénurie de personnels sont
essentiels. » Il est « indispensable de travailler à la revalorisation des carrières
et des salaires des professionnels du secteur de l’aide aux personnes âgées.
De la même manière, il convient de travailler à une meilleure valorisation
sociale de l’image des métiers du grand âge », complète l’AD-PA. Mais, si
la mission « n’apportait pas de réponse immédiate à la question du manque de
professionnels auprès des personnes âgées, l’Etat éviterait, une fois encore,
de traiter la problématique essentielle à domicile comme en établissement »,
prévient l’association.

Lancement de la mission sur les métiers 
du grand âge : au boulot !

• La CNH reportée 
à l’automne
Sophie Cluzel devait assister, ce
mercredi 10 juillet, à la restitution
des travaux sur les cinq grands
chantiers nationaux ouverts dans le
cadre de la Conférence nationale du
handicap (CNH). Un groupe de 
travail sur le droit à compensation doit
notamment proposer une évolution
de la PCH. Intitulée « Tous concernés,
tous mobilisés », la 5e CNH devait
être clôturée par le président de la
République en juin. Elle se tiendra
finalement à l’automne.

• Les CHRS au bord 
de la rupture
Les coupes budgétaires opérées 
par le gouvernement ont des
« conséquences désastreuses » pour
les CHRS et des « répercussions
importantes » sur la qualité de 
l’accompagnement social dispensé,
révèle une enquête menée par les
têtes de réseaux du secteur. La
quasi-totalité (94 %) des 190
CHRS ayant répondu ont subi une
baisse de leur budget en 2018 ! Et
16 % s’inquiètent d’un risque de
« sélection des publics » à l’entrée
des CHRS. Les têtes de réseau
réclament un moratoire.
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La Lettre à vos côtés tout l’été

La Lettre des Managers de l’Action sociale
vous souhaite de très bonnes vacances…
mais reste à vos côtés tout l’été ! Sur son
site internet, mis à jour en permanence, les
mordus de l’actualité trouveront : des
flashs d’actu, les nominations estivales, les
rendez-vous de la semaine, les avenants
et les accords de travail agréés… Début
août, les archives s’enrichiront de tous les
numéros publiés en 2018.
www.managersdelactionsociale.fr

Prochain rendez-vous : 
jeudi 29 août 2019.
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• RUA et handicap
La secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées a lancé, le 4
juillet, les travaux du collège « handicap »
de la concertation préparatoire au
revenu universel d’activité (RUA), qui
réunit les principales associations du
secteur. Selon Sophie Cluzel, l’ensemble
des montants aujourd’hui dédiés aux
personnes en situation de handicap
continuera à bénéficier à ce secteur.
Assez pour rassurer les associations ?

• Stratégie pauvreté : deux
nouveaux départements
s’engagent
La Gironde, le 27 juin, et l’Ille-et-
Vilaine, le 8 juillet, ont à leur tour
signé avec l’Etat une convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi. En échange de
leur soutien à la stratégie pauvreté,
ils bénéficient d’une aide financière
de l’Etat : 1,4 million d’€ dès 2019
et près de 9,6 millions d’ici à 2021,
pour la Gironde ; 1,2 million d’€ dès
2019 et près de 5,4 millions d’ici à
2022, pour l’Ille-et-Vilaine.

• Enquête flash sur le
plan « ESMS numérique »
Jusqu’au 6 septembre, l’Uniopss
mène une enquête flash en ligne
pour recueillir les besoins et les
attentes et formuler des propositions
sur le contenu du plan « ESMS
numérique », inscrit dans la feuille de
route du numérique en santé 2019-
2022 présentée fin avril. Celle-ci
concerne l’ensemble des ESSMS.
www.uniopss.asso.fr

• Protéger les 
professionnels contre 
la grippe
Avec la publication d’un décret du 5
juillet (J.O. du 06-07-19), l’Ile-de-
France et la Normandie vont pouvoir
démarrer l’expérimentation visant à
améliorer la couverture vaccinale
contre la grippe saisonnière des 
professionnels de santé et des autres
personnels soignants exerçant ou
intervenant en établissements de santé
et en Ehpad. Les projets doivent
porter, à la fois, sur des actions de
sensibilisation et de promotion de la
vaccination et sur l’organisation de
séances de vaccination.

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA défend bec et ongles l’approche domiciliaire
Réuni le 4 juillet, le Conseil de la CNSA a accueilli la ministre des Solidarités
et de la Santé, venue présenter les grandes orientations du futur projet de loi
grand âge et autonomie, et l’ancienne ministre Myriam El Khomri, tout juste
missionnée sur la revalorisation des métiers du grand âge (Voir p. 1). Lors de cette
séance, le Conseil a adopté sa contribution « chez-soi : l’approche domiciliaire »,
inspirée de sa note d’orientation pour une loi sur l’autonomie et le grand âge.
Dans ce 2e chapitre de sa démarche prospective, le Conseil de la CNSA précise
à quelles conditions le « chez-soi » peut être le lieu d’expression de la citoyenneté
des personnes, qu’elles soient en situation de perte d’autonomie liée à l’âge
ou au handicap. Il estime que l’approche domiciliaire doit s’imposer quel que
soit le lieu où la personne élit domicile (logement individuel ou collectif). Pour
que la personne en perte d’autonomie se sente partout chez elle, la CNSA
veut ériger le « chez-soi » en « principe structurant de la protection sociale. »

Dans la perspective de l’élaboration du projet de loi, les membres du Conseil
se sont prononcés pour « une stratégie résolue de soutien au secteur de l’aide
à domicile. » Ils ont adopté un plan d’action pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), soutenu par l’ADF. Par la voix de
Geneviève Mannarino, conseillère départementale du Nord, les départements
ont réaffirmé leur « attachement à une action territorialisée et globale de soutien
aux SAAD » et « aux principes d’une gouvernance nationale et territoriale 
équilibrée. » « Dans le cadre de l’approche domiciliaire, nous allons travailler
à une clarification du modèle économique et social des SAAD, aujourd’hui
trop fragile », précise la présidente du Conseil de la CNSA, Marie-Anne
Montchamp. Ce travail doit aboutir pour la fin de l’année.
Parallèlement à son chapitre prospectif, le Conseil a adopté une contribution
spécifique sur la prestation de compensation du handicap (PCH). La CNSA
y rappelle l’esprit de la loi et préconise une double extension de la prestation :
horizontale, en intégrant l’enfant dans le droit à compensation ; verticale, en
l’ouvrant aux aides techniques, aux aides à la parentalité, aux aides au « bien
vivre » chez soi et aux aides à la participation sociale. La Caisse propose de
réaliser une étude des besoins de financement pour ces extensions et de prévoir
leur montée en charge progressive.
Enfin, lassés de découvrir chaque année les ponctions de l’Etat sur les fonds
propres de la Caisse au moment de la présentation du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale (PLFSS), les membres du Conseil ont décrété
une nouvelle méthode de travail. Un conseil extraordinaire de la CNSA sera
convoqué fin septembre pour préparer le PLFSS 2020. « Il est temps de passer
à l’âge adulte de la gouvernance et de trouver des équilibres partagés avec
l’Etat », assure Marie-Anne Montchamp.

PRESTATIONS SOCIALES

Le CESE préfère un revenu minimum social
garanti au revenu universel d’activité
Dans son avis « Eradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030 », adopté le
26 juin, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) préconise
d’instaurer un revenu minimum social garanti (RMSG) « assurant un revenu
stable aux personnes en situation de grande pauvreté. » Préféré au revenu 
universel d’activité préparé par le gouvernement, ce RMSG viendrait se 
substituer à sept des huit minima sociaux existants : RSA, ASS, AAH, ASI,
ASV, ASPA, allocation veuvage (1). Les prestations familiales et les alloca-
tions logement seraient maintenues hors du champ de ce futur revenu. 
Pour le CESE, le RMSG est appelé à constituer le socle de droit commun.
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SANTÉ

La ministre de la Justice et la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé se sont rendues le 2 juillet à la maison d’arrêt de
Bois-d’Arcy (Yvelines) pour présenter la feuille de route 2019-2022 Santé
des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). « Les personnes 
placées sous main de justice cumulent souvent des difficultés d’ordre 
sanitaire, économique ou social et la santé est un facteur de réinsertion 
primordial », ont déclaré Nicole Belloubet et Christelle Dubos. Issue de 
travaux collectifs menés depuis 2017, cette feuille de route vise à ce que les
PPSMJ, détenus comme jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), bénéficient, « au même titre que l’ensemble de la population, des 
avancées de nos politiques dans la prévention comme dans le soin », ont
ajouté les deux ministres.

La feuille de route 2019-2022 pour la santé des PPSMJ se fixe 5 priorités :
• Mieux suivre l’état de santé global des détenus ;
• Développer la prévention et la promotion de la santé auprès des détenus ;
• Améliorer l’accès aux soins des personnes détenues ;
• Repérer et prendre en charge la dépendance en milieu carcéral ;
• Assurer la continuité de la prise en charge à la sortie de la détention.
Cette stratégie santé pour les personnes placées sous main de justice décline
28 mesures, qui doivent notamment permettre le développement de la télé-
médecine, le renforcement de la prévention au suicide ou le déploiement,
dans toutes les régions, du service sanitaire dans les lieux de privation de
liberté à destination des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse.
Autres mesures figurant dans la feuille de route : faciliter l’accès à un bilan de
santé complet pour les jeunes accompagnés  par  la PJJ, qui seront inscrits
dans un parcours santé jeunes de l’assurance maladie ; améliorer l’accès 
des personnes détenues aux structures d’aval pour les personnes âgées
dépendantes, en levant les freins à l’accueil en Ehpad des personnes âgées
dépendantes sortant de prison.

Pour en savoir plus : www.presse.justice.gouv.fr

Le gouvernement se soucie de la santé des détenus

Attaché à la personne, il sera accessible, sous certaines conditions, dès 18
ans pour les jeunes qui ne sont ni en étude, ni en emploi, ni en formation. Pour
ces  derniers, le dispositif sera assorti d’un accompagnement et de la contrac-
tualisation avec un dispositif d’insertion. Pour fixer le montant du RMSG, le
CESE retient un principe simple : « personne en France ne devrait vivre avec
moins de 50 % du revenu médian. » Toute personne le percevant aura droit
à un accompagnement social et à un accompagnement vers et dans l’emploi,
avec un objectif d’autonomisation. Selon le Conseil, un complément spécifique
sera nécessaire pour les bénéficiaires de l’ASPA et de l’AAH, afin de « tenir
compter de leur situation. »

A retenir, également, parmi les 25 préconisations du CESE : renforcer 
l’accompagnement en mettant en place les référents de parcours et en initiant
le « dossier social unique » ; reconnaître l’expertise et investir dans la formation
des travailleurs sociaux ; renforcer la responsabilité d’organisateur et de 
coordonnateur du département ; généraliser et rendre obligatoire le tiers
payant ; garantir une continuité des minima sociaux dans l’attente du versement
de la pension de retraite. Enfin, le CESE recommande l’adoption, « dès
2020 », d’une loi de programmation de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
qui « définirait les grands objectifs à atteindre pour les 10 années à venir. »

(1) Seule l’allocation pour demandeurs d’asile serait exclue.

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 
du Concours d’idées CNSA
Lieux de vie collectifs & 
autonomie 2019 ?

Pour la première fois cette année,
le jury du Concours d’idées CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie
invitait les étudiants à réfléchir à
l’habitat des adultes en situation de
handicap. Fin juin, il a distingué deux
projets très différents.

• 1er prix (12 000 €) : Partage
de sens
Le projet Partage de sens a été
conçu par deux étudiants en double
cursus architecte ingénieur de
l’INSA de Strasbourg. Ils ont
choisi de réhabiliter les bâtiments
du jardin botanique de Strasbourg,
au cœur d’un quartier étudiant, 
culturel et commerçant. Sur 7 étages,
ils organisent des espaces de vie
privés (appartements modulables)
et collectifs ouverts sur le quartier
(amphithéâtre, salles de cours,
cabinet médical, local commercial,
café..). Ils s’appuient sur l’histoire
du lieu pour développer des activités
d’agriculture urbaine.

• Mention spéciale (5 000 €) :
Vill’avenir
Parrainée par le CCAH, la mention
spéciale revient au projet Vill’avenir,
imaginé par quatre étudiants à
l’école d’architecture de Montpellier.
Il repose sur plusieurs idées fortes :
les liens réciproques entre le foyer
social et la ville, une offre de 
logements diversifiée, la prise en
compte du vieillissement des habi-
tants, la question environnementale,
la mutualisation des services…
Ainsi, les étudiants proposent des
habitations dispersées dans la ville
de Marvejols (Lozère), dans un rayon
de 400 m autour d’un pôle principal
composé d’une vingtaine de logements,
d’un espace collectif réservé aux
résidents et d’espaces communs
ouverts aux habitants.

L’édition 2020 du concours sera
lancée à l’automne. Les étudiants
devront concevoir un lieu de vie
collectif pour personnes âgées.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

11 juillet 2019
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La présentation du Pacte pour l’enfance repoussée à l’automne

De report en report (1), la stratégie nationale pour la protection
de l’enfance rebaptisée entretemps Pacte pour l’enfance (2)

devrait finalement être présentée à l’automne. C’est ce
qu’a confié le 4 juillet le secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance, en annonçant des « premières
mesures pour la réforme de l’aide sociale à l’enfance. »

Le Pacte pour l’enfance s’articulera autour de trois piliers :
• L’accompagnement à la parentalité autour des 1 000
premiers jours de la vie de l’enfant
Pour ce volet prévention du Pacte, Adrien Taquet veut
s’inspirer de la Finlande. Dans ce pays nordique, au 4e

mois de grossesse, les parents appellent leur Neuvola- la
PMI locale- et entrent dans un parcours jalonné de 15
rendez-vous avec différents professionnels jusqu’aux 2
ans de l’enfant. Le secrétaire d’Etat a annoncé, mi-juin,
des premières mesures visant à renforcer les PMI, afin
qu’elles puissent jouer « un rôle central dans cette
approche nouvelle. »
• La lutte contre les violences faites aux enfants
Ce volet fera l’objet d’annonces distinctes à la rentrée.
• La réforme de l’enfance protégée

Concernant l’aide sociale à l’enfance (ASE), le Pacte
s’appuiera notamment sur la concertation organisée au
printemps avec l’ensemble des parties prenantes. Les
rapports des six groupes de travail (2) ont été remis au
Secrétaire d’Etat fin juin. Adrien Taquet y a puisé plusieurs
mesures à mettre en œuvre.
• Co-saisine de deux juges pour les décisions complexes
Lorsqu’une décision difficile ou déterminante pour la vie
de l’enfant devra être prise, deux juges seront co-saisis,
« afin de garantir sa collégialité, sa pertinence et sa
conformité avec les besoins de l’enfant. »
• Création d’indicateurs permettant de prendre en compte la
parole des enfants
La voix des enfants doit être mieux prise en compte, y
compris pour améliorer les procédures dont ils font l’objet.
« Le point de vue de l’enfant doit être le point de départ
pour améliorer l’aide sociale à l’enfance du 21e siècle »,
assure le secrétaire d’Etat.
• Généralisation du programme « devoirs faits » et du soutien
scolaire numérique pour les enfants protégés
Le Pacte veillera à ce que le programme « devoirs faits »
bénéficie aux enfants protégés comme aux autres. Le 
dispositif de soutien scolaire numérique fonctionne déjà
pour les enfants hospitalisés et permettra de soutenir 
les enfants de l’ASE face au décrochage scolaire et aux
difficultés à l’école.
• Création d’un album de vie pour chaque enfant protégé
Trop d’enfants de l’ASE perdent la mémoire de leur
enfance faute de traces, de photos ou de souvenirs. La
création d’un album de vie leur permettra d’en conserver
pour le reste de leur vie.

• Un leitmotiv : « être un enfant comme les autres »
Pour que les enfants connaissent mieux leurs droits, une
Charte des droits des enfants protégés sera élaborée. Y
figureront, en priorité, le droit d’être en bonne santé et le
droit à être scolarisé. « Je veux que cette Charte siège au
frontispice de tous les lieux d’accueil et d’hébergement
de l’enfance protégée », insiste Adrien Taquet. Il souhaite
également diffuser à l’ensemble des départements une
Charte du contrôle en protection de l’enfance. Objectif :
« mieux organiser le contrôle des établissements et 
services et ainsi homogénéiser des pratiques actuelles
très disparates. »
Par ailleurs, pour faciliter la prise en compte de la parole
de l’enfant, le Pacte devrait donner un rôle « plus actif » aux
conseils de la vie sociale (CVS) dans les établissements
accueillant des jeunes. Le secrétaire d’Etat entend 
également encourager le maintien des liens affectifs
entre l’enfant et sa famille d’accueil. Dans le même esprit,
il lancera prochainement un appel à projets national pour
permettre à des associations de développer le parrainage
de proximité.

• Promouvoir une culture de la performance 
et une réforme de la gouvernance
Adrien Taquet affiche sa conviction : « nous devons œuvrer
aujourd’hui à un changement d’approche pour le système
de la protection de l’enfance. » Pour y parvenir, il pointe
deux conditions.
• Développer une culture de l’évaluation et de la performance
« On ne réussira pas à changer le système si on ne change
pas de cap et de dimension concernant la mesure de la
performance et de la qualité des prises en charge dans le
secteur qui est le nôtre », assure le secrétaire d’Etat. Pour
lui, « parler de performance dans le social n’est par un gros
mot, bien au contraire. » Il a demandé à la HAS d’engager
une démarche sur la mesure de la performance dans le
secteur de la protection de l’enfance.
• Réformer la gouvernance et le pilotage de la politique
publique de l’enfance
Le secrétaire d’Etat prône une réflexion sur la gouvernance
et le pilotage de la protection de l’enfance, avec pour
principal objectif « de réduire l’hétérogénéité des pratiques
et donc des prises en charge. » Il préconise la création d’un
« organisme d’appui technique », dont les mission seraient :
- L’élaboration de référentiels et d’outils communs ;
- La transparence et les comparaisons entre les pratiques ;
- La diffusion des connaissances, ressources et bonnes
pratiques.
Enfin, Adrien Taquet installera, à l’automne, un Comité de
mise œuvre des différentes mesures, avec, pour chaque
volet, un pilote identifié.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 309, du 07-02-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19.
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AGENDA

• Universités d’été de l’ANAP
5 et 6 septembre, à Marseille
Organisée par l’Anap, la 9e édition
des Universités d’été de la 
performance en santé est dédiée
au thème : « Comment mener une
transformation réussie ? ».
Contact : 01 70 15 44 73
E-mail : evenements@anap.fr

• 12e Congrès international
d’Autisme-Europe
13 au 15 septembre, à Nice
Organisé par Autisme France, ce
congrès international a pour
thème : « Une nouvelle dynamique
pour le changement et l’inclusion ».
Au programme : les développements
les plus récents dans le domaine
de l’autisme, le diagnostic, les
interventions, l’éducation, l’assistance
et le soutien tout au long de la vie,
l’emploi, l’apport des nouvelles
technologies…
Contact : 04 91 94 54 72
E-mail : contact@autismeurope-
congress2019.com

• Matinale de la CNAPE
17 septembre, à Paris
La Cnape consacre sa première
matinale au thème : « La protection
de l’enfance, ce qu’on en dit, ce
qu’on en fait ». Ce temps de
réflexion collective doit donner à
voir une autre image de la protection
de l’enfance, assure la Cnape.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : mc.lanniee@cnape.fr

• Habitat et société inclusive
23 septembre, à Paris
Le Creai Ile-de-France, le Creai
Bourgogne-Franche-Comté et le
Creai-ORS Occitanie organisent
un colloque sur le thème : « Ce
qu’habiter peut bien vouloir dire
dans une société inclusive ? ».
Contact : 01 53 59 60 40
E-mail : ancreai@ancreai.org

POLITIQUE SOCIALE

Habitat inclusif : en route vers une société 
plus inclusive ?

Au lendemain de la publication des textes réglementaires relatifs à l’habitat
inclusif (1), un collectif regroupant neuf associations (2) s’est félicité de la volonté
du gouvernement de soutenir le développement de nouvelles formes d’habitat
à destination des personnes handicapées et des personnes âgées. Il sera
cependant vigilant à ce que « la souplesse des dispositifs et la montée en 
puissance du nouveau forfait pour l’habitat inclusif permettent aux acteurs de
terrain de construire des projets répondant aux attentes et aux besoins de 
l’ensemble des personnes qui le souhaitent. » Au-delà de ce nouveau dispositif, le
collectif insiste sur la nécessité d’envisager l’habitat des citoyens en situation
de handicap comme un enjeu pour tous les lieux de vie, existants ou nouvellement
créés. Objectif : permettre aux personnes de se sentir « chez elles », avec un
accompagnement adapté à leurs besoins et aspirations.

Les neuf associations ont réuni leurs propositions dans un manifeste intitulé
« Habiter ensemble, chez soi et dans la cité », qui prône une conception de
l’habitat par et pour les personnes en situation de handicap. Ces dispositifs
doivent rester « chevillés » aux attentes des personnes elles-mêmes et de leur
proche entourage. « Tout ce qui se construit ou se pilote pour les personnes,
qu’elle que soit leur situation de handicap, doit se faire avec elles », martèle le
collectif.

Selon lui, cette nouvelle approche ne pourra pas se déployer comme un 
dispositif administratif ordinaire ; il ne s’agit pas d’un simple plan de créations
de places. Il suggère donc l’installation d’un pilote national bien identifié, 
assurant une fonction d’animation et de partage d’expertise, avec la capacité
de proposer les évolutions juridiques nécessaires. Les pouvoirs publics peuvent
faciliter ces évolutions, « notamment en libérant l’innovation portée par les
acteurs de terrain. » A cet égard, les membres du collectif s’impliqueront 
activement dans le fonctionnement de l’Observatoire de l’habitat inclusif. En
parallèle, le secteur médico-social doit poursuivre sa transformation, pour
contribuer à cette transition inclusive. « En effet, il s’agit d’un projet sociétal
global : comment s’inclure dans un environnement social, si celui-ci ne se fait pas
accueillant ? La réponse est nécessairement à co-construire », plaide le collectif.

Avant d’être une « formule d’habitat », l’habitat inclusif est une réponse à un
besoin, complète l’Uniopss : la préservation ou le soutien à l’autonomie des
personnes âgées ou en situation de handicap. « L’habitat inclusif incarne ainsi
une démarche positive et volontaire, fondée sur le libre choix des personnes
concernées et sur l’idée que le logement et l’accompagnement doivent faire
unité pour permettre d’habiter, d’être « chez-soi ». » L’Uniopss appelle à la 
vigilance sur plusieurs points. En particulier, les dispositifs d’habitat inclusif
« ne doivent en aucun cas être envisagés sous l’angle de l’économie » mais
demeurer une offre alternative. Leur développement ne pourra se faire qu’à la
condition « d’une refonte massive du secteur de l’aide à domicile. » Enfin, 
l’habitat inclusif « n’est pas le sujet de la désinstitutionalisation et encore moins
celui de l’opposition » entre droit commun et médico-social. Les réflexions doivent
associées tous les secteurs. L’habitat inclusif doit être appréhendé comme
« une marche vers une société effectivement inclusive », conclut l’Uniopss.

Le manifeste du collectif est à télécharger sur : www.unapei.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 318, du 27-06-19.
(2) Apajh, APF France handicap, Arche en France, Fabrik Autonomie Habitat, GIHP, Simon de
Cyrène, Unafam, Unapei, Uniopss.
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de la semaine sur le site 
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FORMATION FORMATION

Le grade de licence délivré de plein droit aux 
travailleurs sociaux ?
L’Association nationale des assistants de service social (Anas), la Fédération
nationale des éducateurs de jeunes enfants (Fneje), France ESF et l’Organisation
nationale des éducateurs spécialisés (Ones) ont étudié avec une extrême
minutie les textes réglementaires concrétisant la réingénierie des cinq
diplômes d’Etat de travail social de niveau II, publiés au Journal officiel du 23
août 2018. En particulier l’article 2 d’un décret relatif aux formations et
diplômes du travail social, qui vient modifier l’article D 612-32-2 du Code de
l’éducation. Ce dernier stipule désormais que le grade de licence « est conféré de
plein droit » aux titulaires des cinq diplômes du travail social suivants : diplômes
d’Etat d’assistant de service social (DEASS), d’éducateur spécialisé (DEES),
d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE), d’éducateur technique spécialisé
(DEETS) et de conseiller en économie sociale familiale (DECESF).

Selon l’exégèse du texte faite par les quatre associations professionnelles,
« l’inscription dans le Code de l’éducation de cette mention d’ordre général
permet ainsi à chaque titulaire des diplômes visés de faire valoir ce niveau
licence, reconnaissance tant attendue par les professionnels depuis de si 
nombreuses années », se réjouissent-elles dans un communiqué commun
publié fin juin. Pour l’Anas, la Fneje, France ESF et l’Ones, la formulation sans
équivoque de l’article, sans condition de date d’obtention du diplôme, procure
« aux professionnels diplômés en vertu des précédentes réformes, aux étudiants
actuellement en formation, ainsi qu’aux nouveaux diplômés à partir de 2021,
une reconnaissance égale de leur diplôme d’Etat. » Si les modalités de poursuite
d’études en master restent à préciser, « chaque professionnel peut d’ores et
déjà faire valoir ces dispositions afin d’envisager une reprise d’études. »
La rédaction du texte interdit toute distinction entre « anciens » et « nouveaux »
diplômés, soutiennent les associations professionnelles. Impossible « de leur
appliquer un traitement différent. » Ce grade licence aujourd’hui inscrit dans
les textes « vient enfin reconnaître à leur véritable hauteur les cinq diplômes de
travail social concernés », concluent, avec satisfaction, l’Anas, la Fneje, France
ESF et l’Ones.

Référence : Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations
et diplômes du travail social (J.O. du 23-08-18).

• Manager le bien-être
au travail
Le centre de formation Nexem
organise, les 10 et 11 septembre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Manager le bien-être au
travail ». Au programme : l’impact
du manager sur les RPS, les quatre
territoires de la satisfaction au travail,
les attitudes et outils du manager
contribuant au bien-être au travail…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• L’éducatif face au 
discours radical
L’Uriopss Bretagne propose, les
12 et 13 septembre à Rennes,
une session sur le thème : « Le
positionnement éducatif face au
discours radical ».
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : uriopss@uriopss-bretagne.fr

• Développement 
managérial des cadres
de proximité
L’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes
prépare la 3e session d’une formation
de 6 jours consacrée au thème :
« Développement managérial des
cadres de proximité ». Ce parcours
de formation adapté aux cadres
intermédiaires du secteur de la
solidarité et de la santé se déroule
à Lyon. Dates : 12 et 24 septembre,
10 octobre, 7 et 28 novembre et
17 décembre.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr

• Réussir 
une fusion-absorption
L’Andesi propose, du 23 au 25
septembre à Paris, un séminaire de
direction intitulé : « Anticiper, mettre
en œuvre et réussir une fusion-
absorption ». Au programme : les
différentes situations de fusion et
leurs conséquences juridiques sur
l’ensemble des contrats, le transfert
de l’autorisation, le transfert du
patrimoine, les conséquences RH,
les effets sur la gouvernance…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

Handicap : un nouveau diplôme universitaire pour
un nouveau métier
Initié par la fondation Delta Plus, fruit d’une collaboration entre l’IAE Limoges
et Nexem, le nouveau diplôme universitaire « Assistant(e) aux projet et parcours
de vie » (DU APPV) a pour objectif de former des professionnels à ce métier
émergent. Expérimenté depuis 2016 par des adhérents de Nexem, le métier
d’APPV est dédié à l’accompagnement des familles, des aidants et/ou des
personnes en situation de handicap « dans une logique inclusive et de renfor-
cement du pouvoir d’agir. » Il doit faciliter l’expression du projet de vie sans
interférer dans les choix des familles. Il se positionne à leur côté, comme un appui.
Son action relève d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage, précise Nexem.
Ouvert aux bac + 2, ce DU propose 140 h de formation (2 jours par mois de
septembre à juin) et 70 à 280 h de stage pratique selon les profils. Pour la
rentrée 2019, inscriptions jusqu’au 10 septembre. Tarif : 4 000 € (plus les
droits d’inscription universitaire)

Contact : IAE Limoges. Tél. : 05 55 14 90 27. E-mail : iae@unilim.fr

11 juillet 2019
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Coordonner 
parcours et plans
personnalisés 
en action sociale
et médico-sociale
En deux décennies, le secteur de
l’action sociale et médico-sociale est
passé du « tout institutionnel » à un
recentrage sur la personne, son 
parcours et son environnement.
Cette 2e édition aborde toutes les
étapes concrètes de la coordination
de parcours et de plans d’accompa-
gnement : l’accueil, la consultation des
attentes et des besoins, l’élaboration
d’un plan d’action, sa négociation,
son suivi et sa co-évaluation. Selon
l’auteur, dans la filiation du case
management, cette coordination
constitue une fonction d’avenir,
source d’évolution pour de nombreux
professionnels. Il livre ses réflexions
et de nombreux outils et cas concrets,
issus de ses expériences de terrain.

Jean-René Loubat, 
Dunod, Collection Santé Social,
juin 2019, 252 p., 28 €

VIE DES ASSOCIATIONS

Précis d’écriture
en travail social
Ce Précis d’écriture souhaite
contribuer à l’amélioration
des pratiques d’écriture en
travail social et médico-
social. Sous-titrant son ouvrage « Se
former aux écrits professionnels »,
l’auteur pose, en préambule, qu’écrire
s’apprend et ne relève pas du don.
Puis, il aborde : les particularités des
écrits en travail social, les pratiques
d’écritures numériques, les règles
d’écriture des textes professionnels,
la formation aux écrits professionnels.
En illustration, il propose des jeux
d’écriture et des écrits du travail
authentiques. « Concis et pédagogique »,
dixit l’éditeur, cet ouvrage souligne
« l’importance fondamentale de
l’écriture en travail social. »

Philippe Crognier, 
ESF éditeur, 
Collection Actions sociales, 
juin 2019, 194 p., 20,90 €

11 juillet 2019

Comme chaque été, La Lettre des Managers de l’Action sociale a recensé les
principaux rendez-vous de la rentrée. Cochez vite les dates sur vos agendas
et partez en vacances en toute tranquillité.

• L’AD-PA, l’ANHR, le GAG, le RFVAA, le SNGC, le SNGIE... organisent, les
23 et 24 septembre à Paris, la 2e édition du Congrès des âges et du vieillis-
sement dédiée au thème : « Vieillir est notre futur, construisons-le ensemble ! ».
Ce congrès entend associer tous les acteurs du grand âge à une réflexion
sociétale sur le vieillissement et vise à dégager des propositions concrètes
d’actions innovantes.
Renseignements : AD-PA. Tél. : 02 44 40 39 50. 
E-mail : contact@congres-ages-vieillissement.fr

• L’Andass consacre ses 31es Journées, du 25 au 27 septembre au Puy-en-Velay
(Haute-Loire), au thème : « Vers une société de confiance. Pour un pacte
social rénové ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 80 98. 
E-mail : a.rouet@idealco.fr

• En partenariat avec l’ARIFTS, l’ADC organise ses 47es Journées nationales
d’étude et formation, du 25 au 27 septembre à Nantes, sur le thème : « L’être
connecté ou l’e-directeur ».
Renseignements : ARIFTS. Tél. : 02 40 75 94 00. 
E-mail : adcjnef@gmail.com

• Le GNDA propose, du 2 au 4 octobre à Brest, un séminaire dédié au
thème : « Mutation de l’action sociale 3.0. Mutation des organisations ».
Renseignements : ADSEA 29. Tél. : 02 98 42 19 42. 
E-mail : s.rogel@adsea29.org

• Le Congrès 2019 de l’Unccas se tient les 3 et 4 octobre, à Amiens, sur le
thème : « Dernière ligne droite avant les municipales 2020 ». Comment, au
regard de leur place dans l’équipe municipale, les élus locaux aux solidarités
seront-ils en mesure de guider les choix politiques qui façonneront l’avenir du
territoire ?
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : congres@unccas.org

• L’Anas propose, le 8 novembre à Paris, une Journée nationale d’étude
consacrée au thème : « Accueillir, rencontrer, accompagner. De l’accès aux
droits fondamentaux à la promotion de la personne ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : jne2019@anas.fr

• L’Andesi organise, les 26 et 27 novembre à Paris, des journées nationales
« Les directeurs à l’œuvre » dédiées au thème : « La performance dans tous
ses états. Diriger entre obligation et utilité sociale ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Organisées par le GEPSo, les 28 et 29 novembre à Montpellier, les 8es

Assises nationales des foyers de l’enfance et des établissements publics de la
protection de l’enfance sont dédiées au thème : « De la bonne distance à la
juste proximité : aller vers, plutôt que faire venir ».
Renseignements: GEPSo. Tél.: 01 44 68 84 60. 
E-mail : info@gepso.com

Vos rendez-vous de la rentrée
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Véronique Billaud a été 
promue, le 1er juillet, directrice générale
adjointe de l’Agence régionale de santé
(ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle
y occupe, depuis le 1er avril 2017, le
poste de directrice des politiques
régionales de santé, qu’elle conserve en
parallèle. Auparavant, en juin 2007,
Véronique Billaud a été nommée au
cabinet de Roselyne Bachelot, alors
ministre de la Santé et des Sports,
d’abord chef du pôle « modernisation
de l’offre de soins », puis, à partir de
février 2009, conseillère sociale. En
janvier 2011, elle a rejoint l’ARS Ile-
de-France en tant que directrice des
politiques et des programmes d’action.

Laurence Rioux a été nommée,
le 4 juillet, secrétaire générale du Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de
l’âge (HCFEA). Elle remplace Céline Marc.

Jean-Baptiste Favatier a
été élu, le 21 juin, président de
l’Ordre de Malte France. Jusqu’alors
vice-président de l’association caritative,
il succède à Yann Baggio. En 1999,

Jean-Baptiste Favatier a fondé le cabinet
Favatier-consultants, spécialisé sur le
développement sanitaire et social et la
conduite du changement. Il est également
spécialiste de l’évaluation en EHPAD.

Laurent Willeman, attaché 
principal d’administration, a été nommé,
le 1er juillet, directeur départemental
délégué adjoint du Rhône auprès de la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Jusqu’alors directeur
départemental de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Ain, il succède à Frédéric
Fournet.

Linda Rakkah est, depuis le 3
juillet, la nouvelle conseillère technique
pour le secteur « personnes âgées » au
sein de l’URIOPSS PACA et Corse.
Assistante sociale de formation, titulaire
d’un master 1 en gestion des établisse-
ments et services sanitaires et médico-
sociaux et d’un master 2 en politique
européenne orientée politiques sociales,
elle remplace Lisa Del Guidice.

Eric Kerourio est renouvelé,
pour une période de 2 ans à compter
du 1er juillet, dans ses fonctions de
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Jura.

Hervé Debenest a pris, début
juin, ses fonctions de directeur du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la
ville de Thouars (Deux-Sèvres). Travaillant
précédemment au sein du service
insertion sociale et professionnelle du
conseil départemental des Deux-Sèvres,
il succède à Catherine Joly, décédée
accidentellement début janvier.

Céline Schandlong, directrice
de l’EHPAD privé à but non lucratif
Oeuvre Schyrr à Hochstatt, est la 
nouvelle Correspondante départementale
de l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Haut-Rhin.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁
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