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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020
comprendra bien « de l’argent pour les Ehpad », a confirmé le 21 août la
ministre des Solidarités et de la Santé, lors d’une interview accordée à RMC
et BFMTV. Agnès Buzyn a précisé que ces crédits supplémentaires viendront
« en anticipation de la loi sur le grand âge et l’autonomie », que le gouvernement
annonce toujours pour la fin de l’année.
« Je voudrais d’ores et déjà qu’il y ait des mesures pour les Ehpad (…), des
mesures notamment financières, parce que ce qui manque aujourd’hui, c’est
évidemment du personnel », a déclaré la ministre des Solidarités et de la
Santé sur BFMTV et RMC. « Ces mesures sont très importantes et j’y
tiens », a-t-elle insisté. Agnès Buzyn a toutefois refusé de chiffrer ces 
crédits supplémentaires à venir, en renvoyant vers le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2020, qui doit être « rendu public
le 15 septembre. »

Dès le lendemain, l’Association des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) a réagi aux propos d’Agnès Buzyn. L’association est « ravie »
de la déclaration de la ministre des Solidarités et de la Santé, « qui laisse
entrevoir une augmentation du nombre de personnel dans les prochains
mois », veut croire son président, Pascal Champvert.
Pour l’AD-PA, il est néanmoins « essentiel » que le secteur de l’aide à domicile
bénéficie également de « mesures immédiates. » Depuis le début de l’année,
l’intersyndicale du secteur de l’aide aux personnes âgées et l’AD-PA 
réclament ainsi, avec insistance, la création de deux postes nouveaux dans
chaque établissement et chaque service à domicile (1). Ces organisations
estiment le coût d’une telle mesure à 1,5 milliard d’€. Pour l’AD-PA, il est
urgent de satisfaire cette revendication. L’association suivra donc, avec « une
attention particulière », la traduction des annonces de la ministre dans le
PLFSS 2020. Et son président, Pascal Champvert, rappelle que « les montants
investis dans le secteur des personnes âgées permettront de faire reculer le
chômage durablement par la création d’emplois non-délocalisables et qui
ont un sens. »

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 doit 
également concrétiser plusieurs autres promesses de l’exécutif. En particulier,
l’instauration d’un « congé rémunéré pour les aidants familiaux » et « un meilleur
recouvrement des pensions alimentaires par les caisses d’allocations 
familiales », a rappelé Agnès Buzyn, durant son interview. Enfin, la ministre
des Solidarités et de la Santé a tenu à rassurer. D’éventuelles économies sur
les allocations familiales pour les plus riches ne sont « pas dans les
tuyaux »… même si le sujet « est discuté chaque année » et que « tout peut
être mis sur la table. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19, N° 318, du 27-06-19,
et N° 319, du 11-07-19.

Agnès Buzyn promet des renforts pour les EHPAD • La fin des « incapables »
Profitant d’un décret du 22 juillet
(J.O. du 24-07-19) portant diverses
dispositions de coordination de la loi
de programmation 2018-2022 et
de réforme pour la justice, le 
gouvernement a définitivement 
supprimé le terme « incapable » de
tous les textes officiels. Lorsqu’il
subsistait encore, le mot « incapables »
est désormais remplacé par les mots
« mineurs et majeurs protégés ».

• Nouvelle session 
extraordinaire du Parlement
Le Parlement est convoqué en session
extraordinaire le 10 septembre. Outre
une déclaration du gouvernement
devant l’Assemblée nationale, suivie
d’un débat, sur la politique migratoire
de la France et de l’Europe, les 
parlementaires examineront, notamment,
le projet de loi relatif à la bioéthique
et celui relatif à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire.

• Handicap : une mission
pour mobiliser les 
entreprises
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées a confié mi-
juillet une mission pour mobiliser les
entreprises sur l’enjeu de l’insertion
professionnelle des personnes 
handicapées à Jean-Pierre Letartre,
président du cabinet d’audit et de
conseil EY France, et Christian
Sanchez, conseiller social de LVMH.
Parmi leurs objectifs : développer le lien
entre écoles et entreprises ; permettre
aux jeunes, par les stages et l’appren-
tissage, de préciser leur projet profes-
sionnel ; sensibiliser les collaborateurs
au handicap ; développer une culture
managériale de la diversité ; s’engager
sur des achats responsables ; créer des
passerelles avec les ESAT et les EA.
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• Enfants handicapés :
rentrée scolaire sous
tension
A la veille de la rentrée, l’Unapei et
ses partenaires -Apajh, APF France
handicap, Autisme France, Unafam...-
lancent une mobilisation citoyenne
#jaipasecole, avec un site internet
dédié : www.marentree.org. Objectif :
« donner la parole aux parents 
d’enfants en situation de handicap et
leur permettre de mettre en lumière
la réalité du parcours scolaire de leur
enfant, souvent source d’exclusion
et de perte de chance. » De son côté,
le gouvernement a réactivé sa cellule
« Aide handicap école ». Joignable
jusqu’en octobre au 0 800 730 123.

• CHRS : recours contre la
baisse des financements
Poursuivant son « plan d’économies
drastiques » sur les CHRS, le 
gouvernement a publié fin mai un
arrêté reconduisant leur nouveau
modèle de financement instauré en
2018. Comme l’an dernier, la Croix-
Rouge française, la Fédération des
acteurs de la solidarité, la Fehap,
Nexem et l’Uniopss contestent cette
décision et ont donc déposé, au
cours de l’été, un recours en annulation
auprès du Conseil d’Etat.

• APA à domicile : disparités
entre départements
Le taux moyen de bénéficiaires de
l’APA à domicile tous GIR confondus,
parmi les personnes de 60 ans ou
plus, est de 4,9 %. Ce taux oscille
entre 2,6 %, dans les Yvelines, et
9,4 %, en Haute-Corse. Les Dossiers
de la Drees (N° 37, juillet 2019)
tentent de mieux comprendre les écarts
entre départements, qui ne sont pas
uniquement liés à la prévalence de
la dépendance parmi les personnes
à domicile.

• Concertation sur l’ASE :
publication des rapports
Les six groupes de travail constitués
dans le cadre de la concertation sur
la prise en charge des enfants au titre
de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
ont rendu leurs rapports fin juin.
Depuis fin juillet, ils sont accessibles
en ligne sur le site du ministère :
www.solidarites-sante.gouv.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Préfiguration de la réforme de la tarification 
des SAAD : des associations veulent faire annuler
le décret
Sans réponse à leur courrier adressé fin mai au Premier ministre, à la ministre des
Solidarités et de la Santé et à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées pour demander la révision du décret du 15 mai 2019 préfigurant la
réforme de la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad), quatre associations nationales ont décidé, au cœur de l’été, de saisir
le Conseil d’Etat (1). L’AD-PA, APF France handicap, l’Uniopss et UNA ont ainsi
déposé, le 16 juillet, un recours en annulation pour excès de pouvoir. Selon
elles, le texte n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par la réforme de la
tarification des Saad. Les quatre acteurs associatifs contestent la légalité tant
externe qu’interne du décret.

Les pouvoirs publics ont balayé d’un revers de main l’avis défavorable émis
par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) à
l’encontre du décret et n’ont même pas pris la peine de consulter le Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS), dont l’avis est pourtant
obligatoire. Pour les requérants, ces deux éléments permettent de contester la
légalité externe du décret. Par ailleurs, le texte n’est pas en conformité avec la
loi qui l’encadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, 
soutiennent les associations. Trois dispositions seraient motif à contester sa
légalité interne :
• Le décret soumet les services non tarifés aux règles de tarification. En cela,
« il ne respecte pas les règles de financement des services prévues par la loi,
auxquelles il ne peut déroger. »
• Le décret offre le libre choix aux conseils départementaux de participer ou
non à la préfiguration. Or la loi n’a pas spécifié qu’il concernerait seulement
quelques territoires.
• Le décret impose la signature d’un CPOM entre les Saad et les départe-
ments, « alors que celui-ci est par nature facultatif pour les services d’aide à
domicile. » En outre, prévoyant un financement sur un an, « il n’est pas en
cohérence avec la durée initiale d’un CPOM, fixée par la loi à 2 ans, et inter-
roge donc sur le financement de la seconde année. »
Ce décret démontre la volonté de « passage en force » du gouvernement,
déplorent l’AD-PA, APF France handicap, l’Uniopss et UNA. « En renforçant
l’inégalité de traitement, les disparités territoriales, la non-maîtrise des restes à
charge et le manque de lisibilité de l’offre », le texte « vient fragiliser un secteur
déjà en grande difficulté et remettre en cause des mois de travaux entre les
acteurs et les administrations centrales pour aboutir à un nouveau modèle de
financement, réaffirment-elles. Prévoyant une enveloppe, restreinte et fractionnée,
il s’apparente davantage à un nouveau fonds d’appui ou de restructuration, non
pérenne et en-deçà des besoins, plutôt qu’à la préfiguration d’une véritable
réforme de fond. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 316, du 30-05-19, et N° 317, du 13-06-19.

POLITIQUE SOCIALE

Stratégie pauvreté : les Hauts-commissaires 
bientôt à pied d’œuvre en région
Installés mi-juillet par le Premier ministre, les 18 Hauts-commissaires dédiés
à la lutte contre la pauvreté prendront leurs fonctions ce lundi 2 septembre.
Leur mission : assurer le déploiement de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté dans les territoires. Ils sont chargés de la 
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En reprenant le flambeau de l’Anesm, la Haute autorité de santé (HAS) a aussi
hérité de sa mission d’habilitation des organismes procédant à l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
L’une de ses priorités concerne justement l’évolution du dispositif d’habilitation,
d’évaluation et de contrôle des organismes habilités (OH). La HAS prépare
ainsi de nouveaux critères d’habilitation, qui entreront en vigueur au 1er janvier
2020.

En conséquence, toute nouvelle demande d’habilitation ne pourra s’effectuer
qu’à compter de cette date. Tous les organismes actuellement habilités par 
la HAS disposeront d’un délai d’un an pour se conformer à la nouvelle 
procédure d’habilitation, soit jusqu’au 1er janvier 2021. Une phase de 
concertation avec les organismes habilités devait se tenir durant l’été. Les 
nouvelles modalités d’habilitation « seront publiées à l’automne 2019 »,
annonce la Haute autorité de santé.

En attendant, vous pouvez consulter sur le site de la HAS la 44e publication
de la liste des organismes habilités à procéder à l’évaluation externe des
ESSMS. Celle-ci a également été publiée le 15 juin au Bulletin officiel « Santé
- Protection sociale - Solidarité ». En complément de cette liste des OH, les listes
des suspensions et des retraits d’habilitation sont mises en ligne et actualisées
sur le site.
Ces différentes listes sont à retrouver sur : www.has-sante.fr

La HAS prépare de nouveaux critères d’habilitation
des évaluateurs externes

coordination et du pilotage interministériel au niveau régional de cette stratégie, en
mobilisant l’ensemble des administrations concernées par les politiques
publiques y concourant : petite enfance, hébergement, logement, économie,
emploi, formation, éducation, jeunesse, santé et médico-social. Ils veilleront à la
participation de tous les acteurs engagés sur le terrain : collectivités territoriales,
personnes concernées, associations, opérateurs publics et organismes de
sécurité sociale.
Dès leur prise de poste, ils seront particulièrement mobilisés sur :
• La finalisation et la mise en œuvre des feuilles de route issues des travaux
menés dans chaque région, en associant tous les acteurs (associations, communes,
départements, régions, CCAS, entreprises…) ;
• Le suivi de la contractualisation avec l’ensemble des départements et l’atteinte
des objectifs définis ;
• Le suivi des mesures de la stratégie pauvreté : petits déjeuners dans les
écoles, tarification sociale des cantines, points conseils budget ;
• Le soutien aux initiatives et expérimentations locales ;
• Le déploiement de deux chantiers spécifiques : la concertation autour du
revenu universel d’activité (RUA) et celle autour de l’élaboration du service
public de l’insertion (SPI).

Dès leur prise de fonction, les Hauts-commissaires, placés auprès de chaque
préfet de région, seront immergés sur leur territoire. Au cours des six premiers
mois, ils suivront une phase d’immersion auprès d’acteurs de l’action sociale
locale engagés dans la stratégie pauvreté. Ils seront réunis chaque mois par la
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté pour
rendre compte de l’avancement de la stratégie nationale sur leur territoire.

La liste des 18 Hauts-commissaires à la lutte contre la pauvreté, dont sept
femmes, est à découvrir sur : www.managersdelactionsociale.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Demande à la MDPH : quels
sont les sites frauduleux ?

Attention ! La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA)
met en garde usagers et profes-
sionnels contre des sites frauduleux
qui proposent actuellement d’effectuer
une démarche auprès des Maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH) contre
rémunération. « Soyez vigilants,
des sites web prétendent mettre en
lien les usagers avec leur Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) grâce à un
numéro payant (3 € par minute)
ou de télécharger des formulaires
administratifs moyennant paiement »,
prévient la Caisse.

La CNSA conseille, notamment,
d’éviter les deux sites suivants :
https://mdph-info.com/
https://documents-mdph.fr/

Par ailleurs, la CNSA rappelle les
trois informations suivantes :
- Les coordonnées de toutes les
MDPH sans exception sont 
disponibles gratuitement sur son
site : www.cnsa.fr;
- Le service des MDPH est gratuit ;
- Le formulaire de demande à la
MDPH est téléchargeable gratui-
tement sur le site service public.
« Par ailleurs, il n’y a pas de
réponse type au formulaire de
demande, puisque les réponses
dépendent de la situation de
chaque personne », précise la
Caisse.

Pour télécharger le formulaire 
gratuitement, rendez-vous sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R19993

Pour signaler des contenus ou des
comportements illicites sur internet,
vous pouvez vous connecter au site :
www.internet-signalement.gouv.fr

29 aout 2019

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

Municipales 2020 : l’UNCCAS veut mettre en avant le « rôle essentiel » des CCAS

L’heure du scrutin approche. Les prochaines élections
municipales sont programmées les 15 et 22 mars 2020.
Aussi, l’Unccas consacre son congrès 2019, les 3 et 4
octobre à Amiens, au thème : « Dernière ligne droite avant
les municipales 2020 ». L’association transpartisane 
rassemblant les élus municipaux chargés des solidarités
veut aller plus loin. Dans la perspective des élections,
l’Unccas a décidé d’outiller les futurs candidats pour leur
campagne électorale, un exercice qui « ne s’improvise
pas », insiste-t-elle. Objectif de l’association : « mettre en
avant le rôle essentiel des CCAS/CIAS, ainsi que la
dimension territoriale qui est au cœur de la mission du
maire. » L’Unccas se mobilise « afin de donner une visibilité
particulière aux acteurs sociaux des territoires que sont
les CCAS et les CIAS », confirme son délégué général,
Benoît Calmels.

« L’originalité de la démarche réside, à la fois, dans la
forme et le contenu des outils proposés aux candidats »,
soutient Benoît Calmels. Ainsi, l’Unccas met plusieurs
supports à leur disposition.

• Un site internet dédié
Le site internet réalisé par l’Unccas a pour vocation 
d’accompagner les candidats dans leur campagne, de
leur apporter du contenu sur les CCAS/CIAS. Des vidéos
proposant des conseils d’experts sont régulièrement mises
en ligne. Ce site a été conçu comme « un véritable outil
ressource pour les candidats, ainsi que pour les membres
des listes qui ambitionnent de devenir vice-président de
CCAS », précise le délégué général de l’Unccas. Il
constitue également le point de départ pour accéder au
Guide du candidat et pour prendre contact avec la Team
Municipales.

• Le Guide du candidat
Intitulé « Objectif 2020, les enjeux des territoires dévoilés »,
le Guide du candidat peut être téléchargé ou commandé
dans sa version imprimée directement depuis le site. Dans
les deux cas, le document est gratuit. Dans ce guide, le

candidat aura accès à « un contenu exclusif, notamment
tourné vers des conseils aux candidats, promet l’Unccas.
Nous avons imaginé un Guide Unccas du candidat aux
municipales 2020 dans lequel nous avons multiplié les
conseils pratiques et directement opérationnels, afin de
vous accompagner jusqu’aux élections. » Il s’adresse à tous
les candidats, sortants, en conquête, issus de tous les partis
politiques. « Il est simplement citoyen. Notre objectif est
de faire en sorte que chaque candidat dispose d’un véritable
outil pratique et opérationnel qui réponde à ses attentes »,
résume l’association. Au sommaire : la stratégie électorale,
le rétroplanning de campagne, l’organisation personnelle
du candidat, la constitution de son équipe, les outils de
communication, générer des soutiens, le financement de
la campagne…

• La Team Municipales UNCCAS
Dernier outil : la « Team Municipales UNCCAS » est à
l’écoute des candidats pour les conseiller et les 
accompagner. Celle-ci est composée de femmes et
d’hommes, tous élus municipaux et engagés au sein de
l’Unccas, issus de territoires divers, où toutes les sensibilités
politiques sont représentées. Cette équipe d’élus adhérents
de l’association se met à la disposition des candidats
pour « partager avec eux leur expérience d’élus. » Ils
seront dirigés vers des élus qui leur ressemblent, avec
lesquels ils pourront échanger sur leurs besoins en toute
confiance. « Cette plate-forme est la vôtre. Elle a pour
vocation à servir de soutien à votre candidature et à vous
accompagner dans toutes les étapes de votre campagne.
Qui mieux que des élus pourrait vous conseiller au plus
près de vos attentes ? Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous.
Nous vous mettrons en relation avec l’élu de la « Team
Municipales de l’UNCCAS » qui partage vos convic-
tions », invite l’association.
Pour contacter la team : 
objectif-municipales@unccas.org

Pour accéder au site conçu par l’Unccas : 
www.objectifmunicipales2020.unccas.org
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AGENDA

• 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

• 2e Congrès des âges 
et du vieillissement
23 et 24 septembre, à Paris
Organisée par l’AD-PA, l’ANHR,
le GAG, le RFVAA, le SNGC, le
SNGIE…, la 2e édition du Congrès
des âges et du vieillissement est
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.
Contact : 02 44 40 39 50
E-mail : contact@congres-ages-
vieillissement.fr

• 31es Journées de l’ANDASS
25 au 27 septembre, au 
Puy-en-Velay (Haute-Loire)
En partenariat avec les conseils
départementaux de Loire et de
Haute-Loire, l’Andass organise
ses 31es Journées sur le thème :
« Vers une société de confiance.
Pour un pacte social rénové ».
Contact : 01 45 15 80 98
E-mail : a.rouet@idealco.fr

• 47es Journées nationales 
de l’ADC
25 au 27 septembre, à Nantes
En partenariat avec l’ARIFTS,
l’Association de directeurs, cadres
de direction du secteur social,
médico-social et sanitaire (ADC)
organise ses 47es Journées 
nationales d’étude et formation 
sur le thème : « L’être connecté 
ou l’e-directeur ».
Contact : 02 40 75 94 00
E-mail : adcjnef@gmail.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Handicap : l’ARS Bretagne accompagne 
la transformation de l’offre
Dans le cadre de la stratégie quinquennale pour l’évolution de l’offre à destination
des personnes en situation de handicap, l’ARS Bretagne a lancé, fin 2018, un
appel à manifestation d’intérêt auprès des opérateurs médico-sociaux. Objectif :
faire émerger les initiatives et innovations de terrain. A la clé, près de 10 millions
d’€ mobilisés jusqu’en 2021. La moitié de ces crédits est consacrée à la
transformation de l’offre médico-sociale pour favoriser une plus grande modularité
de celle-ci. Les opérateurs médico-sociaux bretons ont adhéré à la démarche.
62 promoteurs ont déposé 111 dossiers. Parmi eux, 34 vont bénéficier d’un
soutien financier de l’ARS Bretagne. Les projets sélectionnés couvrent quatre
thématiques :
• L’appui à la scolarisation,
• Le renforcement de l’inclusion professionnelle,
• L’évolution et la diversification des modalités de prise en charge au sein des
établissements et services médico-sociaux (ESMS),
• Le développement de l’offre de répit pour les personnes et leurs aidants.

Voici quelques exemples de projets soutenus par l’ARS Bretagne dès 2019.
• Création d’un pôle ressources handicap petite enfance par les PEP 
du Morbihan
Accueillant des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies 
chroniques, âgés de 2 mois et demi à 6 ans, la structure de l’association
départementale des PEP propose de mettre son expertise à disposition des
structures et professionnels de la petite enfance du département. L’objectif est
de développer l’accueil des enfants à besoins spécifiques en milieu ordinaire,
dès le plus jeune âge. Ce pôle ressource proposera des formations, un fonds
documentaire et des mallettes pédagogiques à destination des professionnels.
Il pourra accompagner et conseiller les équipes, sur site, afin de préparer l’accueil
du jeune enfant en situation de handicap.

• Fonctionnement en dispositif intégré des IME d’Ille-et-Vilaine
L’objectif de ce projet porté par le collectif des IME d’Ille-et-Vilaine est d’adapter,
de manière plus souple et réactive, les réponses apportées aux besoins des
enfants en situation de handicap et de favoriser l’inclusion en milieu ordinaire.
Le maillage territorial des IME partenaires permettra d’accueillir au mieux les
demandes des familles et des jeunes, au plus près de leur domicile, et de rendre
plus lisible l’offre proposée sur le département. Ce fonctionnement doit faciliter la
prévention des ruptures de parcours.

• Projet territorial de réadaptation professionnelle en Ille-et-Vilaine
Ce projet porté par l’établissement Le Pâtis Fraux s’appuie sur la mise en place
d’une coordination entre les trois acteurs médico-sociaux de la réadaptation
professionnelle en Ille-et-Vilaine : Ladapt, l’Epnak et le Pâtis Fraux. Ensemble,
ils organisent une offre graduée pour que la personne suivie dispose de la
solution la mieux adaptée à sa situation : bilan, définition et validation du projet
d’insertion, formation, ré-entraînement à l’effort, stage, simulation d’entretien…

• Optimisation de l’offre de répit pour les aidants familiaux 
dans les Côtes-d’Armor
Ce projet porté par le groupement associatif Handi-Cap 22 prévoit d’instaurer
une coordination départementale de l’offre de répit. Celle-ci sera chargée de
rendre accessibles les ressources départementales, de guider les établissements
médico-sociaux dans l’organisation de séjours de répit et de favoriser le dévelop-
pement de cette offre sur le territoire des Côtes-d’Armor. Cette organisation
sous forme de guichet unique centralisera les disponibilités des ESMS volontaires.

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre :
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION PARTENARIAT

La CNSA renouvelle son soutien aux services
d’aide à domicile de l’UNCCAS
La CNSA va continuer à soutenir la modernisation des services d’aide à domicile
gérés par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS
et CIAS). La Caisse et l’Unccas ont signé en juillet leur troisième convention
de partenariat, couvrant la période 2019-2022. Environ 1 300 CCAS gèrent
un service d’aide à domicile. L’Unccas a élaboré un programme d’action
prévoyant, notamment, une plus grande implication de ses unions départe-
mentales (UDCCAS) dans la mise en œuvre de la convention, ainsi que 
l’accompagnement de ses adhérents à l’appropriation des outils mis à leur 
disposition.

La CNSA financera le programme de la convention 2019-2022 à hauteur
d’un peu plus de 1,1 million d’€. Les actions sont réparties en quatre axes.
• Axe 1 : structuration de l’offre
Objectif : sensibiliser, informer et accompagner les gestionnaires dans leurs
démarches de mutualisation ou de regroupement de services d’aide à domicile au
niveau départemental, à travers la mise à disposition et la promotion de
méthodes et de pratiques ayant fait leurs preuves. Le plan d’action prévoit 8
jours d’accompagnement.
• Axe 2 : modernisation du secteur
Une enquête de besoins réalisée auprès des membres de l’Unccas en mars
2018 a montré que les CCAS avaient besoin d’être appuyés pour mettre en
œuvre ou renforcer leur démarche qualité. Cet axe vise donc à aider les 
services à préparer au mieux leur évaluation externe ou à s’engager dans une
démarche de certification. Les signataires de la convention veulent également
aider les services des CCAS à mettre en œuvre une politique de prévention
des risques professionnels et de qualité de vie au travail.
• Axe 3 : aide à la professionnalisation du secteur
Les échanges de pratiques sont plébiscités par les intervenants de nombreux
territoires. La CNSA souhaite donc renforcer les actions de professionnalisation
dans le cadre de cette nouvelle convention. Cette action vise à permettre à six
unions départementales de CCAS de piloter et de mettre en place des sessions
d’analyse de pratiques et des groupes de parole pour les aides à domicile et
pour les responsables de secteur des services d’aide à domicile de leur territoire.
• Axe 4 : pilotage de la convention
L’Unccas assurera, durant toute la durée de la convention, le pilotage et le suivi
global de la mise en œuvre des actions du programme.

• Elaborer sa stratégie
associative
L’Uriopss Normandie organise, le
10 septembre à Rouen, une session
consacrée au thème : « Elaborer sa
stratégie associative ». Objectifs :
définir et analyser l’environnement,
définir le projet stratégique, identifier
les partenariats possibles et les
modes de financement mobilisables,
identifier les principales étapes
pour planifier et mettre en œuvre
un système qualité.
Tél. : 02 31 35 46 50
E-mail : formationetaccompagnement
@uriopss-normandie.fr

• Communication 
positive et management
L’AD-PA organise, les 19 et 20
septembre à Paris, une formation
dédiée au thème : « Communication
positive et management ». « Manager :
mieux se connaître pour réussir ses
relations professionnelles », promet
l’association.
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Modifier le contrat 
de travail des salariés
L’Uriopss Hauts-de-France propose,
le 24 septembre à Lille, une session
sur le thème : « Modifier le contrat
de travail des salariés ». Au 
programme : les risques liés à
l’évolution du contrat de travail,
sécuriser le contenu de l’avenant
de modification, mettre en place 
la procédure de modification en
fonction de son motif (économique ou
non), gérer le refus du collaborateur.
Tél. : 03 20 12 83 45
E-mail : m.vincent@uriopss-hdf.fr

• Elaborer sa politique
de communication
L’Andesi propose, les 30 septembre
et 1er octobre, un séminaire de
direction intitulé : « Elaborer et mettre
en œuvre la politique d’information
et de communication ». Contenu :
Information et communication et
processus organisants ; La commu-
nication managériale au concret.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

Un DU pour améliorer la qualité de vie au travail
dans le secteur
Avec le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour inaugure, en
cette année universitaire 2019-2020, un diplôme d’université (DU) « Qualité
de vie au travail ». Ce nouveau DU est à destination exclusive des personnels
des secteurs sanitaire, social et médico-social.
L’amélioration de la qualité de vie au travail au sein des établissements sanitaires
et médico-sociaux constitue « une priorité » de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. La
QVT conditionne autant la santé des personnels que la qualité des soins et des
services dispensés, explique l’Agence. « Elle met en jeu des principes de 
participation, d’implication, de codécision, dans le cadre d’organisations de
travail améliorées », précisent les promoteurs du diplôme.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les corridors 
du quotidien
Sous-titré « Clinique du
quotidien et éducation
spécialisée en institution »,
ce livre est consacré à 
certaines formes de prise en charge
réalisées auprès de personnes (enfants,
adolescents, adultes) manifestant des
difficultés d’intégration sociale en lien
avec des difficultés d’ordre psycho-
logique. Des institutions construites
en dérivation par rapport au modèle
traditionnel de l’internat accueillent
ces personnes et leur offrent, à côté
de traitements spécifiques, un milieu
de vie dans lequel elles côtoient des
professionnels éducateurs ou soignants
qui partagent avec elles le quotidien ou
l’ordinaire de la vie, explique l’auteur.
La métaphore du « corridor » désigne
ces espaces-temps ambigus au sein
desquels se déploient, sous une
apparente banalité, des échanges
complexes permettant une recons-
truction du lien social.

Paul Fustier, 
Dunod, Collection Santé Social, 
juin 2019, 176 p., 20,90 €

Manager 
son équipe au
quotidien
Asseoir sa crédibilité,
donner du sens, s’impliquer,
motiver, fédérer. « Voilà les
éléments qui vous permettront de
mettre en œuvre un management
efficace et reconnu ! », promet l’auteur.
Pour chacune des responsabilités
clés exercées par le manager, ce
livre (6e édition) propose « des outils
et des méthodes éprouvés permettant
de donner une cohérence et une
légitimité accrues à la pratique de
votre management. »

Bernard Diridollou, 
Editions Eyrolles, Collection
Livres outils - Management, 
juin 2019, 178 p., 20 €
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• L’Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale (Eseis),
l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville (Oriv), le réseauVIRAGE,
la ville et l’Université de Strasbourg organisent, les 5 et 6 septembre à
l’Université de Strasbourg, un colloque international sur le thème :
« Prévention des radicalisations : résilience collective et polarisation sociale ».
Objectif : comprendre en quoi le travail autour de la résilience collective pourrait
permettre de prévenir la polarisation sociale et, par conséquent, les processus
de radicalisation.
Renseignements : RéseauVIRAGE. Tél. : 03 88 10 07 00. 
E-mail : accueil@reseauvirage.eu

• L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose, le 12 septembre à Mérignac (Gironde),
une réunion d’informations consacrée au thème : « Du plan de formation au plan
de développement des compétences : quels changements ? ».
Renseignements : URIOPSS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09.
E-mail : contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr

• EAPN France et l’Uriopss Champagne-Ardenne proposent, le 20 septembre à
Reims, une Journée nationale du droit à l’alimentation, sur le thème : « Vers un
accès digne à une alimentation de qualité pour tous ! ». Objectif : sensibiliser et
mobiliser sur les questions d’un droit à l’alimentation digne et de qualité et de
la démocratie alimentaire, en particulier pour les personnes en situation de
pauvreté.
Renseignements : URIOPSS CA. Tél. : 06 31 76 45 34. 
E-mail : j.buisson@uriopss-grandest.fr

• L’Inset d’Angers organise, le 24 septembre à Paris, une rencontre territoriale
nationale dédiée au thème : « Prévention de la radicalisation : bilan et enjeux
de demain sur les territoires ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 41. E-mail : mickael.royer@cnfpt.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

La formation s’adresse aux professionnels en activité dans le secteur, titulaire
d’un niveau Bac+3. Elle se déroulera en continu, sur huit mois universitaires.
Les cours sont programmés les vendredis et quelques jeudis, afin de permettre
aux professionnels de poursuivre leurs activités. Le cursus comprend environ
125 heures d’enseignements, réparties en trois blocs de compétences 
sanctionnés par des QCM. Les candidats au DU devront également soutenir
un mémoire d’application devant un jury.

Le DU « Qualité de vie au travail » apporte « une compétence technique 
nouvelle composée de connaissances, de méthodes et d’outils spécifiques »,
assurent l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. A l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable :
• De maîtriser les modèles conceptuels, juridiques et méthodologiques de la
qualité de vie au travail (QVT) ;
• D’identifier et construire les conditions socio-organisationnelles d’une mise
en œuvre de la QVT dans leur établissement ;
• De piloter les démarches participatives et partenariales de la QVT : nouveau
dialogue social, gestion de projet, études de l’existant, animation des groupes
de travail QVT.
Les inscriptions au DU « Qualité de vie au travail » sont ouvertes du 2 au 30
septembre 2019.
Le dossier de candidature devra être déposé sur l’application Apoflux :
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/

Contact : Université de Pau et des Pays de l’Adour. Tél. : 05 59 40 80
84. E-mail : du.qvt@univ-pau.fr

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin 
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
Site : www.managersdelactionsociale.fr
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Virginie Lasserre, administratrice
civile hors classe, prend, ce 1er septembre,
ses fonctions de directrice de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Elle succède à Jean-
Philippe Vinquant, qui aura dirigé la
DGCS un peu plus de 4 ans avant de
retrouver l’IGAS. Diplômée de l’Ecole
des hautes études en sciences
sociales (EHESS), titulaire d’un DEA
d’anthropologie sociale, Virginie
Lasserre était, depuis mars 2017,
cheffe du Département de l’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés au
sein de la Direction de l’asile de la
Direction générale des étrangers en
France (DGEF) du ministère de
l’Intérieur. Depuis le départ de Jean-
Philippe Vinquant le 1er août, c’est son
adjointe, Corinne Michel, cheffe du
service des politiques d’appui, qui
assure l’intérim à la tête de la DGCS.

Etienne Champion est nommé,
à compter du 1er septembre, directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) des Hauts-de-France.
Conseiller maître à la Cour des

comptes depuis février 2017, il 
succède à Monique Ricomes. Cet
ancien directeur du cabinet de Marisol
Touraine, alors ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des
femmes, a également été, de 2007 à
2012, directeur général adjoint du
conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis.

Eve Parier prend, ce 1er
septembre, ses fonctions de directrice
générale du Centre national de 
gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière (CNG).
Directrice du Groupe hospitalier
Saint-Louis – Lariboisière – Fernand-
Widal de l’AP-HP depuis juillet 2014,
elle succède à Danielle Toupillier, qui
a fait valoir ses droits à la retraite. Eve
Parier est, par ailleurs, présidente de
Tournesol, Artistes à l’hôpital.

Aude Brard assure, à compter
du 1er septembre, la direction par intérim
de l’URIOPSS Centre. Actuelle
directrice adjointe de l’URIOPSS, elle

remplace Johan Priou, absent durant
toute l’année scolaire 2019-2020.
L’intérim prendra fin au 31 août 2020.

Frédéric Phaure est promu, 
à compter du 1er septembre, directeur
général de l’Ecole nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ). Directeur général adjoint de
l’école depuis tout juste un an, après
en avoir été le directeur du service 
de la formation, il succède à Anne
Devreese.

Marc Pimpeterre, directeur
général de l’UDAF de
l’Hérault, a été nommé, le 3
juillet, président de la
commission « Protection
juridique des majeurs »
de l’organisation profes-
sionnelle des employeurs
Nexem.
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