
Stratégie pauvreté : les associations réclament 
des engagements forts ...................................................................................... p. 1
Service public de l’insertion : la concertation est lancée ......... p. 2
APAJH : bâtir l’école inclusive demeure un combat .............................. p. 2
Majeurs protégés : campagne d’information sur les nouvelles 
règles .................................................................................................................... p. 3
Décentralisation : l’ADF veut garder la main sur 
le médico-social ........................................................................................... p. 4
L’UNIOPSS plaide pour un plan « ESMS numérique » 
n’excluant personne ................................................................................... p. 5
Des médiateurs pour les conflits entre professionnels 
des établissements publics ........................................................................ p. 6
Des webinaires pour élaborer un projet territorial de 
santé mentale .................................................................................................. p. 7
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 321 - 12 septembre 2019

SOMMAIRE

o

1

Les associations réunies au sein du Collectif Alerte ont grillé la politesse au
président de la République et au gouvernement. Dès ce lundi 9 septembre,
elles ont « fêté » le premier anniversaire de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, alors que le chef de l’Etat devait s’exprimer 
le lendemain sur l’insertion par l’emploi, avant que le gouvernement 
présente le bilan de la première année de la stratégie lancée le 13 septembre
2018 (1).

Pour les associations, le gâteau d’anniversaire a un goût quelque peu amer.
« Honnêtement, il est très difficile de dresser un bilan au bout d’un an »,
estime le président du Collectif, Christophe Devys. Toutefois, « si de timides
avancées ont eu lieu », reconnaissent volontiers les associations, elles font
surtout le constat que « les conditions de vie des personnes les plus 
précaires se sont globalement dégradées depuis le début du quinquennat. ».
Le Collectif Alerte pointe les contradictions de la politique du gouvernement
et leurs impacts sur les plus fragiles. En ligne de mire, la baisse des APL et
la désindexation des allocations logement et des prestations familiales. Les
associations s’inquiètent également des « menaces pesant sur l’aide médicale
d’Etat (AME) » et de la réforme de l’assurance chômage, qui risque de
« plonger les plus précaires dans la pauvreté. » Au final, Alerte s’interroge
sur « la cohérence et l’efficacité d’ensemble de la politique gouvernementale
pour lutter contre la pauvreté. »

Voici un an, les associations ont salué « la philosophie » de la stratégie pauvreté,
rappelle Christophe Devys. Le Collectif clame « aujourd’hui l’urgence de la
renforcer. » Les associations attendent donc du président de la République
« des engagements forts. » Le revenu universel d’activité (RUA) devra 
permettre une augmentation des ressources de toutes les personnes en
situation de pauvreté, garantissant à chacune des moyens d’existence digne,
insistent-elles. Et, les personnes les plus pauvres ne pouvant pas attendre
2023, année prévue de mise en œuvre du RUA, Alerte demande, dès
2020, la réindexation sur l’inflation des allocations logement et des prestations
familiales, ainsi que la revalorisation du RSA. Les associations réclament
également de nouvelles mesures pour le retour à l’emploi et des « mesures
vigoureuses » pour l’accès au logement et à l’hébergement des personnes
sans-abri.
Enfin, le Collectif Alerte exige qu’à l’avenir le gouvernement mesure l’impact
de toutes ses politiques sur les 10 % les plus pauvres. Et prévoit les conditions
pour « associer vraiment les personnes en situation de pauvreté à toutes les
étapes. » « Le « choc de participation » promis ne s’est toujours pas produit »,
déplore la présidente d’ATD Quart Monde, Claire Hédon.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.

Stratégie pauvreté : les associations réclament des
engagements forts au président de la République

• Eviter les urgences aux
personnes âgées
Le « Pacte de refondation des
urgences », présenté ce lundi 9 
septembre par Agnès Buzyn, prévoit
de « généraliser des parcours dédiés
aux personnes âgées pour éviter 
les urgences. » La ministre veut
développer des « filières d’admission
directe », avec, à la clé, « une incitation
financière, une forme de bonus, aux
hôpitaux qui les mettront en place. »
Elle souhaite également promouvoir
« une vidéo-assistance entre les
Ehpad et le Samu », pour éviter des
hospitalisations en cas de « pathologies
bénignes. »

• Violences conjugales :
nouveaux abris pour 
les femmes victimes
Le Premier ministre a réuni, le 3
septembre, le premier Grenelle contre
les violences conjugales. Pour faire
face aux situations d’urgence, 250
nouvelles places seront créées en
2020 dans les centres d’hébergement
d’urgence pour des mises en sécurité
immédiates, ainsi que 750 places
de logement intermédiaire. Jusqu’au
25 novembre, une centaine de
Grenelle locaux seront organisés sur
le territoire national.

• L’UNIOPSS en congrès 
à Rennes
Rennes accueillera, les 1er et 2 avril
2020, le 34e Congrès de l’Uniopss,
consacré au thème : « Aujourd’hui
les associations inventent demain…
Parlons-en ! ». Ce sera l’occasion « de
valoriser les dynamiques associatives
à l’œuvre sur les territoires et d’explorer
le thème de l’innovation au sens large :
technologique, organisationnelle, mais
aussi sociale et citoyenne », annonce
l’Uniopss.
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• Aide à domicile : 
1re convention CNSA-
Familles rurales
Signée fin juillet, la première
convention entre la Fédération 
nationale Familles rurales et la CNSA
couvre la période 2019-2021. Elle
doit permettre à la fédération de mettre
en œuvre un programme de moder-
nisation et de professionnalisation de
ses services d’aide à domicile, présents
dans 14 départements. La contribution
financière de la CNSA avoisine les
170 000 €.

• MNA : près de 34 
millions d’€ pour 
les départements
Un arrêté du 27 août (J.O. du 01-
09-19) prévoit un « financement
exceptionnel » de l’Etat pour la prise en
charge des mineurs non accompagnés
(MNA) par les départements. La
somme est fixée à 6 000 € par jeune,
pour 75 % des jeunes supplémentaires
accueillis par l’aide sociale à l’enfance
(ASE) au 31 décembre 2018 par
rapport l’année précédente. L’arrêté
précise la dotation attribuée à chaque
département. Selon l’ADF, l’accueil
des MNA coûte 2 milliards d’€ par
an aux départements.

• Quid des mutuelles
communales ?
Depuis 2014, de nombreuses 
communes ou intercommunalités
ont mis en place des mutuelles dites
« communales ». Mais aucune évaluation
de ces dispositifs n’a été réalisée
jusqu’à présent. L’Unccas souhaite
donc expertiser ce modèle. Elle
recherche des témoignages de
CCAS/CIAS. Contributions attendues
avant le 15 octobre.
ebacoup@unccas.org

• Répartition du forfait
pour l’habitat inclusif
La CNSA a décidé fin août de la
répartition entre les ARS des 15
millions d’€ de crédits destinés en
2019 au financement du forfait pour
l’habitat inclusif. Avec près de 2 millions
d’€ chacune, les ARS Ile-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes sont les mieux
dotées. Viennent ensuite les ARS
Occitanie et Nouvelle Aquitaine
(près d’1,6 million chacune).

INSERTION

Service public de l’insertion : la concertation 
est lancée
Avec le revenu universel d’activité (RUA), le service public de l’insertion doit
constituer l’autre pilier de la rénovation de notre modèle social promise par le chef
de l’Etat, le 13 septembre 2018, lors de la présentation de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté (Voir p. 1). Ces deux piliers formeront
la base de la loi d’émancipation sociale annoncée pour 2020 (1). Dans cette 
perspective, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d’Etat auprès
de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, ont lancé, ce
lundi 9 septembre, la concertation sur le futur service public de l'insertion (SPI),
dont la vocation sera de « remettre la reprise d’une activité au cœur des parcours
des publics accompagnés. » La concertation va s’organiser à deux niveaux.

• Au niveau national
Présidé par les ministres, le Comité national du service public de l’insertion
regroupe l’ensemble des parties prenantes : personnes concernées, collectivités
territoriales, associations, partenaires sociaux et principaux opérateurs publics.
Les personnes concernées, en premier lieu les allocataires du RSA, seront
« étroitement » associées à la construction de l’offre d’insertion et à l’amélioration
de leur parcours d’insertion. Conduit par le haut-commissaire à l’inclusion vers
l’emploi et aux compétences et le délégué interministériel à la prévention et à la
lutte contre le pauvreté, un comité de suivi opérationnel va piloter la concertation
nationale. Celle-ci abordera quatre thématiques : Constats partagés et objectifs
du SPI ; Parcours d’insertion ; Offre de service du SPI ; Gouvernance, 
compétences et financement.
• Au niveau territorial
Pour associer les territoires à la conception du SPI, six ateliers seront organisés,
avant la fin de l'année, dans six régions différentes, afin d’assurer une concertation
au plus près du terrain avec les bénéficiaires, les professionnels (départements,
CCAS, CAF...), les élus et les acteurs locaux. Un temps d’échange spécifique
sera consacré à l’insertion Outre-mer. Pour la réussite de son entreprise, le
gouvernement caresse les départements dans le sens du poil. « La construction
du futur service public de l’insertion donne une place centrale aux acteurs locaux,
à commencer par les départements. En tant que chefs de file de l’action sociale,
ils y joueront un rôle incontournable », a ainsi déclaré Christelle Dubos.

L’opération sera menée au pas de charge, la concertation devant s’achever
début février 2020. Sans attendre, l’Etat va soutenir, dès cet automne, près
d’une dizaine d’expériences sur les territoires. Le cahier des charges proposé
devra permettre aux collectivités volontaires de déployer « très rapidement »
des actions novatrices pour renforcer l’offre de service destinée en premier
lieu aux allocataires du RSA et proposer de nouvelles formes de coopération
intégrée entre acteurs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.

POLITIQUE SOCIALE

APAJH : bâtir l’école inclusive demeure un combat
Fréquenter l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, comme le
prévoit la loi Handicap du 11 février 2005, est un droit « encore trop souvent
bafoué, même si la scolarisation des élèves en situation de handicap progresse
quantitativement », constate avec amertume la Fédération Apajh. « En cette
rentrée 2019, nous sommes profondément inquiets du nombre d’enfants en
situation de handicap qui pourront effectivement rejoindre les bancs de
l’Ecole, s’alarme son président, Jean-Louis Garcia. Et la relative opacité du
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JUSTICE

La loi du 23 mars 2019 a rénové les règles applicables aux majeurs protégés
afin de les renforcer dans leurs droits. Désormais, ils peuvent notamment voter,
se marier ou se pacser sans l’autorisation préalable d’un juge. Depuis le 7 et
jusqu’au 23 septembre, le ministère de la Justice diffuse une campagne 
d’information pour mieux faire connaître ces nouvelles règles. Au cœur du 
dispositif, la diffusion d’un spot sur les ondes de sept radios nationales :
France Inter, France Bleu, RMC, Nostalgie, RMF, Europe 1 et RTL.

• Droit de vote
L’article 11 a abrogé l’article L5 du Code électoral : il interdit dorénavant de
priver les majeurs en tutelle de leur droit de vote et permet à ceux qui en ont été
privés préalablement de l’exercer à nouveau. Les majeurs placés sous le régime
de la curatelle, majeurs bénéficiant des mesures d’accompagnement social per-
sonnalisé, d’accompagnement judiciaire, d’habilitation familiale ou de sauve-
garde de justice peuvent désormais exercer leur droit de vote dans les mêmes
conditions que les autres majeurs. La campagne est l’occasion de rappeler que,
pour voter aux élections municipales de mars 2020, les majeurs protégés doi-
vent s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2019.
• Droits matrimoniaux
L’article 10 modifie les règles applicables aux majeurs protégés souhaitant se
marier, se pacser ou divorcer. Le mariage ou le Pacs n’ont plus à être autorisés,
mais les personnes chargées de la mesure de protection auront la possibilité
de s’y opposer si les circonstances l’exigent. L’article 1399 du Code civil est
modifié pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection
d’être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale pour préserver
les intérêts du majeur protégé. Les personnes en tutelle ou curatelle peuvent
désormais se marier, se pacser ou divorcer sans l’autorisation préalable d’un
juge, en informant leur tuteur ou curateur.
Pour écouter le spot radio : www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct

Une campagne d’information sur les nouvelles
règles applicables aux majeurs protégés

gouvernement à ce sujet n’est pas faite pour nous rassurer. » La Fédération
affirme n’avoir aucune visibilité sur les chiffres de cette rentrée : combien 
d’accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) effectivement
recrutés parmi les nouveaux postes ouverts pour cette rentrée ? Combien
d’appels auprès des cellules d’écoute ? Combien de situations réglées, combien
restent sans solution ? Quelles quotités horaires de scolarisation pour les
élèves considérés comme scolarisés en milieu ordinaire ?

L’Apajh juge les réponses apportées par le gouvernement « encore insuffisantes. »
« La communication, aussi bien léchée soit-elle, ne constitue pas une politique »,
lâche Jean-Louis Garcia. Bref, « l’Ecole inclusive reste à bâtir », soutient la
Fédération. Aussi, « pour poursuivre ce combat aux côtés des familles »,
l’Apajh rappelle au gouvernement quelques-unes de ses revendications :
• Une formation initiale et continue aux questions de handicap pour tous les
acteurs de la communauté éducative ;
• L’accès à une vraie formation qualifiante pour les AESH ;
• Une augmentation très significative des postes d’enseignants référents pour
que ces derniers soient de véritables personnes ressources ;
• L’accélération des créations d’ULIS et du processus d’externalisation des unités
d’enseignement médico-sociales pour avoir de vrais maillages départementaux ;
• La création de PIAL « centres ressources » mutualisant les compétences et
expertises, et non de PIAL conçus comme outils de gestion des aides humaines ;
• La création de places de SESSAD et la facilitation des coopérations entre
l’école et le secteur médico-social.

LA QUESTION DES LECTEURS

Où trouver des informations
et des conseils sur les aides
techniques ?

Quelles sont les solutions existantes
pour faire une toilette sécurisée et
confortable ? Comment utiliser au
mieux une planche de transfert entre
un lit et un fauteuil ? Où tester un
modèle de loupe de lecture avant
de choisir ? C’est la mission des
équipes des centres d’information
et de conseil en aides techniques
(CICAT) de répondre à ces questions.
Associées aux aides humaines, les
aides techniques contribuent à la
préservation de l’autonomie des
personnes en situation de handicap
et des personnes âgées et à la
compensation des situations de
handicap, améliorant ainsi leur
qualité de vie.
Les CICAT sont chargés d’informer,
de conseiller et d’orienter en toute
neutralité, sans intérêt commercial.
Ces centres intéressent aussi bien
les professionnels que les personnes
en situation de handicap, les 
personnes âgées et leur entourage.
On dénombre aujourd’hui 21 CICAT,
répartis sur 20 départements (dont
deux en outre-mer).

Dans le cadre de sa Convention
d’objectifs et de gestion (COG)
2016-2019, la CNSA a pour
objectifs de contribuer à la mise en
place progressive d’un système de
régulation et d’amélioration des aides
techniques. Elle soutient des projets
permettant de progresser dans
l’information, l’amélioration de
l’accès aux équipements et aux
aides techniques, l’évaluation du
service rendu et la formation.
Pour faciliter l’accès aux aides
techniques aux personnes âgées
et aux personnes handicapées, la
CNSA vient de publier un annuaire
des centres d’information et de conseil
sur les aides techniques (CICAT), à
jour au mois d’août 2019. Cet
automne, la Caisse publiera un
dépliant détaillé sur les missions
des CICAT.
Pour télécharger l’annuaire des
CICAT, rendez-vous sur : 
www.cnsa.fr
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DÉCENTRALISATION

L’ADF plaide pour un approfondissement du bloc médico-social

Le gouvernement prépare, pour la fin du premier semestre
2020, un projet de loi « décentralisation et différenciation »
en vue de lancer une nouvelle phase de décentralisation.
Dans cette perspective, l’Assemblée des départements de
France (ADF) a présenté, fin juillet, une synthèse de ses
premières propositions, notamment pour le secteur médico-
social. De l’aveu même de l’association réunissant les 
présidents des conseils départementaux, son rapport sur
l’avenir du « bloc médico-social »  a reçu « un accueil favorable,
mais va connaître des évolutions. » Adepte d’un « New deal
départemental », formalisé dans une plate-forme adoptée
dès février 2019, l’ADF plaide pour une décentralisation
« plus profonde » du médico-social. Et, sans surprise, elle
milite en faveur d’un « bloc médico-social renforcé sous
la responsabilité des conseils départementaux. »
Dans cet esprit, l’ADF veut bouleverser la gouvernance
des politiques sociales départementales. Elle propose
ainsi de réunir l’ensemble des partenaires institutionnels
au sein d’une Agence départementale des solidarités,
placée sous le pilotage du conseil départemental. « Chefs
de file des solidarités sociales, les départements 
apparaissent comme les seuls à même aujourd’hui d’assurer
la coordination locale de l’ensemble des acteurs publics
et privés », justifie l’ADF. Après expérimentation (à l’exemple
du département d’Eure-et-Loir), le déploiement de ces
agences permettrait, selon elle, d’assurer la coordination
locale des acteurs publics et privés et de simplifier le 
parcours de l’usager. Parallèlement, l’ADF souhaite récupérer,
auprès des régions, une délégation de l’organisation des
formations du secteur social. Ses autres propositions reposent
sur trois piliers.

• PMI et politique de l’enfance et de la famille
• Protection maternelle et infantile (PMI)
La PMI doit demeurer une compétence départementale
et être élargie avec la reprise, par les départements, de
la santé scolaire, de 3 à 16 ans… « sous condition de
ressources transférées », affirme l’ADF. Elle revendique
la gestion directe, par les départements, des moyens 
supplémentaires alloués à la PMI et non via des crédits
délégués aux ARS. En contrepartie, les départements
sont prêts à abandonner la délivrance des agréments
pour les établissements.
• Politique de l’enfance et de la famille
L’ADF veut revoir l’articulation des relations entre les
départements et les CAF. Selon elle, l’Etat pourrait confier
les compétences résiduelles en matière de famille aux CAF.
Autre piste de travail à examiner : l’amélioration des conditions
d’exercice de la tutelle des pupilles de l’Etat. En attendant,
l’ADF avance trois solutions :
- Solution maximaliste : absorption des CAF par les
départements.
- Solution intermédiaire : reprise partielle de certaines
missions des CAF.

- Solution minimaliste : attribution de siège pour les
départements aux conseils d’administration des CAF.
Par ailleurs, l’ADF suggère que les instituts départementaux
de l’enfance et de la famille (IDEF) et l’ensemble de leur
personnel relèvent, à l’avenir, du statut de la fonction
publique territoriale (FPT) et non de la fonction publique
hospitalière (FPH).
• Accueil des jeunes migrants
L’ADF préconise que la gestion de l’accueil, de l’hébergement
provisoire et de l’évaluation de la demande des jeunes
migrants par l’Etat s’effectue sur un mode identique à
celle des demandeurs d’asile.

• Insertion sociale et retour à l’emploi des publics
vulnérables
Le gouvernement a lancé, ce lundi 9 septembre, la
concertation sur le service public de l’insertion qui doit
voir le jour en 2020, après le vote de la loi d’émancipation
sociale promise par le président de la République dans le
cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté (Voir p. 2). L’ADF revendique déjà,
pour les départements, le chef de filât sur ce nouveau
service, au sein duquel elle propose d’intégrer les personnes
en situation de handicap.

• Grand âge et handicap
« Au plan du principe, les départements doivent être
assurés d’un véritable chef de filât sur les politiques en
faveur des personnes en situation de handicap et des
personnes âgées, réaffirme l’ADF. Cela sous-entend une
planification coordonnée de l’offre sociale, médico-sociale
et sanitaire. » Au rayon des mesures concrètes, elle demande
la suppression des GIP-Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) au profit de Maisons de
l’autonomie gérées directement par les départements,
sans la tutelle de l’Etat, mais avec le soutien technique de la
CNSA, sur la base de la nouvelle génération de conventions à
l’étude. Par ailleurs, l’ADF propose de conférer aux départements
volontaires, après expérimentation et évaluation, un pouvoir
de tarification unique pour les établissements sociaux et
médico-sociaux, assorti du pouvoir de nomination des
directeurs. Elle suggère également de développer des
contrats de santé sociaux et médico-sociaux avec les ARS.

S’agissant des Ehpad, l’ADF voudrait rendre les départements
compétents sur le volet bâtiment, à l’instar des collèges.
Elle prône également un financement des postes d’aides-
soignants à 100 % par l’assurance maladie, au titre des
soins, quand les départements les financent, aujourd’hui,
à hauteur de 30 % au titre de la dépendance. Enfin, l’ADF
propose de rattacher les personnels des Ehpad publics
au statut de la FPT lorsque le gestionnaire de l’Ehpad est
sous statut territorial.
Pour en savoir plus : www.departements.fr
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AGENDA

• 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

• Congrès de l’UNCCAS
3 et 4 octobre, à Amiens
L’Unccas consacre son Congrès
2019 au 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 ?
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Pour l’UNIOPSS, le plan « ESMS numérique » 
ne doit pas se limiter au secteur du handicap 
et des personnes âgées

Alors que la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, fin avril, 
sa feuille de route du numérique en santé 2019-2022 (1), « les nouvelles 
technologies ne cessent de prendre de l’ampleur dans le monde de la 
solidarité », constate l’Uniopss, qui a consacré le dossier du numéro d’été
d’Union sociale, le magazine du réseau Uniopss-Uriopss, au thème : « Le
numérique au service de la solidarité ? » (2). « Les associations doivent 
envisager cette émergence du numérique comme un facteur de chances et
d’opportunités pour des améliorations fondamentales dans différents
domaines, tels que la santé, l’accès aux soins, la scolarité, la formation, la 
technologie, mais notre vigilance s’impose pour ne pas omettre le facteur
humain, la relation personnelle et le temps du vivre ensemble », écrit son 
président, Patrick Doutreligne.

Si l’Uniopss salue l’inscription, dans la feuille de route gouvernementale, d’un
plan « ESMS numérique » -dont elle avait fait la demande dès 2016-, elle ne
cache pas son inquiétude. Dans une lettre ouverte rendue publique le 4 
septembre, l’Union interpelle plusieurs membres du gouvernement. L’Uniopss
plaide, notamment, pour « l’inclusion de tous les ESSMS dans le virage 
numérique en santé. » Dans ce courrier notamment adressé à Agnès Buzyn et
son secrétaire d’Etat Adrien Taquet, l’Union regrette que le plan « ESMS
numérique » se limite au seul secteur du handicap et des personnes âgées.
Lors d’une réunion de cadrage au ministère des Solidarités et de la Santé, le
30 août, l’Uniopss a, en effet, eu la désagréable surprise de découvrir que le
périmètre du plan concernerait uniquement les secteurs des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées, incluant le domicile. A ce stade,
rien ne serait prévu pour les autres établissements et services du social, de la
protection de l’enfance et du secteur dit spécifique. « Pourtant, les besoins et
attentes sont nombreux : en témoigne notre enquête en cours, qui rassemble
déjà plus de 300 réponses, tous secteurs confondus (3), explique le directeur
général de l’Uniopss, Jérôme Voiturier, signataire du courrier. Les répondants
insistent sur l’importance de prendre en compte les spécificités de chaque
secteur, mais ont conscience des enjeux communs : transmission de l’information
et interopérabilité, protection des données, négociation avec les éditeurs de
logiciels… qui nécessiteraient un socle commun. Tous les ESSMS sont
concernés par le plan numérique. »

Pour l’Uniopss, il est « inenvisageable » de laisser de côté un nombre important
d’ESSMS. Tous doivent être accompagnés pour prendre le virage du numérique.
A cet effet, l’Union réclame que des leviers financiers soient activés, au-delà
du seul fonds d’amorçage de la CNSA prévu par la feuille de route. 
« Les enjeux sont importants et les ESSMS ont pris un retard qu’il faut 
rattraper, peut-on lire dans la lettre ouverte. Le social, la protection de 
l’enfance, l’addictologie et autres ESSMS spécifiques ne doivent pas être
exclus du virage numérique, au risque de devenir les parents pauvres des 
politiques de santé et de solidarités. » Enfin, l’Uniopss déplore également que
la feuille de route gouvernementale ne prévoit pas de mesures d’accompagnement
des usagers pour réduire la fracture numérique.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 315, du 09-05-19.
(2) Union sociale N° 328, juin-juillet 2019.
(3) L’Uniopss a lancé, mi-juillet, une enquête flash en ligne sur le plan « ESMS numérique ». Les
réponses étaient attendues jusqu’au 6 septembre.
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FORMATION DIALOGUE SOCIAL

Des médiateurs pour régler les conflits entre 
professionnels des établissements publics
Par un décret du 28 août, le gouvernement vient d’instaurer un processus de
médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux 
et médico-sociaux. Le texte crée, par la même occasion, les fonctions de 
médiateur national et de médiateur régional ou interrégional, nommés pour
une durée de 3 ans, renouvelable une fois. La médiation s’applique, depuis le
31 août, à tout différend entre professionnels des établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit
des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles.
Pour relever du dispositif, le différend doit porter « une atteinte grave au 
fonctionnement normal du service » et ne pas avoir été résolu au préalable lors
d’une conciliation locale.
Toutefois, sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les 
différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant 
l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire ou
d’insuffisance professionnelle, et les différends relatifs à des décisions prises
après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme. La médiation
ne concerne pas, non plus, les conflits entre professionnels ou institutions et
les usagers ou leurs représentants.

La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national. En
cas d’échec de la conciliation conduite au niveau de l’établissement, un médiateur
régional ou interrégional peut donc être saisi. Ils sont dix, implantés selon le
découpage territorial suivant : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne/Pays de la
Loire, Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts de
France/Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA/Corse, Ile-de-France,
Outre-Mer.
Chaque médiateur régional ou interrégional est indépendant de toute hiérarchie
administrative. Il mène son action « dans le respect de l’éthique et de la 
déontologie de la médiation en adoptant les principes de neutralité, impartialité et
confidentialité. » Chacun préside une instance de médiation composée de dix
membres nommés par le directeur général de l’ARS support. A l’issue de
chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation
est élaboré. Si aucune solution n’est trouvée sous 3 mois, le médiateur régional
ou interrégional pourra passer la main au médiateur national, à la tête d’une
instance nationale de dix membres.

Rémunéré 4 000 € par mois, le médiateur national anime et coordonne le
réseau des médiateurs régionaux/interrégionaux, dont l’indemnité est fixée à
150 € par vacation de 3 heures (dans la limite de 1 500 € par mois). Il veille
à la formation des membres des commissions, s’assure du respect de la
Charte de la médiation (publiée par arrêté le 30 août), des règles d’éthique et
de déontologie, et garantit l’indépendance des médiateurs. Le médiateur national
rédigera un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire
national. Il formulera des propositions lui paraissant de nature à améliorer la
qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux.

Références : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur
national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (J.O. du
30-08-19) ; Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de
la médiation pour les personnels des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux (J.O. du 05-09-19).

• Maîtriser les droits 
des résidents
L’Uriopss Pays de la Loire propose,
le 1er octobre à Nantes, une formation
sur le thème : « Contrat de séjour
et règlement de fonctionnement ».
Objectifs : maîtriser les droits des
résidents pour ensuite adapter le
contrat de séjour et le règlement
de fonctionnement aux exigences
légales et réglementaires, puis les
articuler avec le projet associatif et
le projet d’établissement.
Tél. : 02 51 84 50 17
E-mail : secretariat.dir@uriopss-pdl.
asso.fr

• CCAS : créer une 
instance de participation
L’Unccas organise, le 1er octobre à
Paris, une formation dédiée au
thème : « La participation : mettre
en œuvre et animer une instance
de participation au sein d’un
CCAS ». Comment construire la
place des bénéficiaires et favoriser
leur implication ?
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Former des pairs dans
son établissement
L’IRTS Paris Ile-de-France propose
une session de quatre jours sur le
thème : « Former des pairs dans
son établissement par l’AFEST ».
Les Actions de formation en situation
de travail (AFEST) s’inscrivent dans
la perspective d’une organisation
apprenante. Dates : 15 au 17
octobre et 19 novembre, à Paris.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : FC@parmentieridf.fr

• Prévenir l’absentéisme
Le Centre de formation Nexem
organise, le 16 octobre à Paris, une
session intitulée : « Ne pas laisser
s’installer l’absentéisme au travail
et identifier vos leviers d’actions ».
Objectifs : mieux comprendre les
enjeux de l’absentéisme, diagnostiquer
ses causes, structurer une démarche
de pilotage et de prévention de
l’absentéisme au travail.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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S’engager dans 
la coopération
sociale et 
médico-sociale
La coopération constitue
aujourd’hui l’un des principaux
leviers à disposition des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
pour améliorer le service rendu à
leurs usagers et répondre à un
niveau d’exigence croissant dans un
environnement de plus en plus 
complexe, explique l’auteur. Toutefois,
faire coopérer des structures différentes
ne se décrète pas. Pour sécuriser au
maximum la démarche et en garantir
l’efficacité, les partenaires doivent
nouer des relations de confiance et
maîtriser les outils à leur disposition.
Assorti de nombreux exemples, 
cet ouvrage propose une analyse 
pratique des différentes formes de
rapprochement possibles, des conseils
pour choisir l’opération la plus adaptée
à son projet et une démarche structurée
autour d’étapes clés.

Laurent Cocquebert, 
ESF Editeur, Collection 
Les guides Direction[s], 
mai 2019, 124 p., 17 €

CSE : santé, 
sécurité et 
conditions de travail
Avant la date butoir du 31
décembre 2019, cet ouvrage
délivre toutes les clés pour
réussir l’installation d’un Comité
social et économique (CSE), assure
l’éditeur. Comment est censée 
fonctionner cette nouvelle instance ?
Quels sont les moyens d’action des
représentants du personnel en
matière de santé, sécurité et conditions
de travail (SSCT) ? Quelles sont les
obligations de l’employeur en matière
d’information et de consultation du
CSE ? En 100 questions/réponses,
les deux auteurs passent en revue
l’ensemble des principes, méthodes
et outils du CSE, fruit de la fusion
des délégués du personnel, du
comité d'entreprise et du CHSCT.

Lise Mattio et Francis Cohen,
AFNOR Editions, 
juin 2019, 296 p., 21,80 €

FORMATION

Des conférences en ligne pour élaborer un projet
territorial de santé mentale
L’Anap a conçu un cycle de cinq webinaires (conférences en ligne) pour guider
les professionnels dans l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale
(PTSM). Des fondamentaux du PTSM à sa mise en œuvre sur le territoire, ce
cycle « vous apportera aussi une base de réflexion solide pour mettre en
œuvre un projet de réhabilitation psychosociale », promet l’Agence. Animées
par l’équipe de santé mentale de l’Anap, ces conférences suivront les grandes
étapes du PTSM, afin de réduire les ruptures de parcours et faciliter la 
coopération des acteurs sanitaires et médico-sociaux. Au programme :
• Webinaire 1, 23 septembre : « 1 heure pour tout savoir du PTSM » et aborder
les fondamentaux.
• Webinaire 2, 5 novembre : « PTSM, jamais sans méthode ! ».
• Webinaire 3, 10 décembre : « PTSM, faire son diagnostic partagé » pour
identifier les problématiques du territoire et les ruptures de parcours.
• Webinaire 4, 23 janvier 2020 : « PTSM, du diagnostic à la feuille de route ».
• Webinaire 5, 27 février 2020 : « PTSM & réhabilitation psychosociale » pour
mettre en œuvre et contractualiser un projet de RPS sur un territoire.

Les conférences se suivent sur internet avec un casque audio. Elles peuvent
être abordées indépendamment les unes des autres, individuellement ou en
équipe. Tous les participants auront la possibilité de poser leurs questions en
direct. Après s’être inscrits, ils recevront un message avec les informations
nécessaires pour se connecter le jour J. Ces webinaires resteront accessibles
en replay après diffusion.
Pour s’inscrire : https://enquetes.anap.fr/216722?lang=fr
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• L’Institut méditerranéen des métiers de la longévité (i2ml) invite, les 25 et
26 septembre à Nîmes, à la 1re Université d’automne sur la longévité, dédiée
au thème : « Re-vieux-lution. Osons être libres ! ». « Dépendance, autonomie,
liberté, interdépendance... De quoi parle-t-on ? », interrogent les organisateurs.
Renseignements : Fondation i2ml. Tél. : 04 11 25 01 01. 
E-mail : contact@i2ml.fr

• L’Uriopss Alsace Lorraine propose deux Journées de rentrée sociale : le 26
septembre à Strasbourg, sur le thème : « Pauvretés plurielles : comment les
associations de solidarités les appréhendent aujourd’hui et demain ? » ; le 3
octobre à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), sur le thème : « Les
mutations du secteur médico-social : un défi pour les associations, établissements
et services ».
Renseignements : URIOPSS Alsace Lorraine. Tél. : 03 88 75 06 34. 
E-mail : alsace@uriopss-grandest.fr

• La Fnadepa Rhône organise, le 2 octobre à Francheville, un colloque intitulé :
« Humour et vieillesse ». Au programme : « L’avancée en âge et le rire », « Rire
en Ehpad », « Des clowns au service de la relation avec les personnes âgées
dépendantes »…
Renseignements : FNADEPA Rhône. Tél. : 04 72 51 09 86. 
E-mail : fnadeparhone69@gmail.com

• L’Andesi organise, le 9 octobre à Paris, un colloque consacré au thème : « La
participation des personnes. Une onde de choc pour les gouvernances et les
dirigeances associatives ? ». Pour sa réussite, les participants sont invités à
venir avec une personne accompagnée dans leur établissement ou service.
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Albin Heuman, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

septembre, directeur de l’Agence du
travail d’intérêt général et de l’insertion
professionnelle des personnes placées
sous main de justice au sein de la
direction de l’administration pénitentiaire
du ministère de la Justice.

Véronique Lagneau, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, prendra, à compter du
16 septembre, ses fonctions de directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Ain.
Actuelle directrice départementale de
la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) du Cantal,
elle succède à Laurent Willeman.

Katia Julienne, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
1er septembre, directrice de la
Direction générale de l’offre de soins
(DGOS) au ministère des Solidarités
et de la Santé. Jusqu’alors directrice
générale de la Haute autorité de santé
(HAS), cette ancienne directrice

adjointe de la DGCS effectue son
retour à la DGOS pour succéder à
Cécile Courrèges.

Jacques Mikulovic, professeur
des universités, a pris, le 1er septembre,
ses fonctions de directeur de l’Institut
national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements
adaptés (INSHEA), à Suresnes (Hauts-
de-Seine). Directeur de l’Ecole supérieure
du professorat et de l’éducation (ESPE)
de l’académie de Bordeaux depuis
février 2014, il remplace José Puig.

Charles Touboul a été nommé,
le 1er septembre, directeur des affaires
juridiques au secrétariat général des
ministères chargés des affaires sociales.
Il remplace Philippe Ranquet.

Marianne Le Blévec et Anna
Schwarzkopf sont les nouvelles
déléguées régionales de l’Association
des cadres territoriaux de l’action
sociale (ACTAS) pour l’Ile-de-France.

Respectivement directrices du CCAS de
Nanterre et du CCAS de Courbevoie,
deux villes des Hauts-de-Seine, elles
succèdent à Marie-Françoise Vezin et
Brigitte Courbez, qui ont toutes deux
fait valoir leurs droits à la retraite.

David Soubrie, administrateur
civil hors classe, a été reconduit, le 1er

août, dans ses fonctions de sous-
directeur des professions sociales, de
l’emploi et des territoires à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS).

Régis Cornut, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er septembre, directeur adjoint
de la Direction régionale de
la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Occitanie.
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