
Protection de l’enfance : les acteurs doutent de la capacité 
de l’Etat à agir ......................................................................................................... p. 1
Le PLFSS 2020 vivement critiqué par l’ensemble 
du secteur ................................................................................................ p. 2
Accessibilité : APF France handicap met la pression sur 
les futurs maires .................................................................................................... p. 3
Stratégie protection de l’enfance : le gouvernement compte 
sur les départements ..................................................................................... p. 4
Les Hauts-de-France veulent amorcer le virage numérique ........ p. 5
Lutte contre la pauvreté : l’Etat adapte son organisation 
territoriale ....................................................................................................... p. 6
ADF et CNFPT partenaires pour les métiers de la solidarité 
départementale ............................................................................................... p. 6
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 324 - 24 octobre 2019

SOMMAIRE

o

1

Présentée le 14 octobre par le secrétaire d’Etat Adrien Taquet, la stratégie
nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 (Voir 
p. 4) suscite des réactions « en demi-teinte. » C’est le terme choisi, à la fois,
par l’Uniopss et Nexem. Si des mesures apparaissent positives aux yeux des
associations- la Cnape et Nexem approuvent le « virage préventif » donné à
la protection de l’enfance ; l’Uniopss salue la création de nouveaux centres
parentaux ou le caractère obligatoire de l’entretien prénatal précoce-, elles
doutent, à l’instar de l’Uniopss, « de la capacité à agir de l’Etat. » « Agir ! »,
invite pourtant instamment la Cnape. Selon elle, « il est indispensable
aujourd’hui qu’une impulsion soit donnée à l’ensemble des acteurs de terrain,
avec une gouvernance forte pour une mise en œuvre de la protection de
l’enfance dans toutes ses dimensions. » « Après les incantations, le temps de
l’action ? », interroge pour sa part l’Uniopss.

Nexem regrette « le manque de clarté et de communication » du ministère
quant au financement de sa stratégie. « Or, une véritable stratégie nationale
de protection de l’enfance doit s’accompagner, selon nous, de financements
ambitieux, assure l’organisation professionnelle des employeurs. A moyens
constants, la réalisation des dispositifs proposés par le gouvernement est
irréalisable. Quel sera, dans ce contexte, l’impact concret de ces orientations
au sein de chaque département ? »
La Cnape pointe, elle aussi, les moyens financiers « modestes » annoncés
par le secrétaire d’Etat, « au regard des besoins réels. » A la lecture du 
projet de loi de finances 2020, aucun moyen n’est, pour le moment, 
spécifiquement dédié à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection
de l’enfance, note l’Uniopss. Et de s’interroger : le gouvernement va-t-il
abonder, par amendement, les crédits dédiés à la protection des enfants ou
ce financement se fera-t-il par redéploiement budgétaire, au détriment 
d’autres actions programmées ? « Sans moyens associés, les stratégies
demeurent des documents programmatiques plus que des leviers d’action »,
souligne l’Union.

La mise en musique de la stratégie nationale de prévention et de protection
de l’enfance reposera, en grande partie, sur une contractualisation entre
l’Etat et les départements. « Outil intéressant », la contractualisation dépend
néanmoins de deux éléments essentiels, rappelle l’Uniopss : « la volonté 
des départements et les moyens mis sur la table. » En matière de protection
de l’enfance, les départements « les plus en retard sont ceux qui seront 
vraisemblablement les moins disposés à la contractualiser », s’inquiète
l’Union. Aussi, selon elle, « une amélioration du contrôle et un renforcement
des sanctions envers les départements hors la loi, auraient, en ce sens, semblé
plus pertinents. »

Protection de l’enfance : les acteurs doutent 
de la capacité de l’Etat à agir

• Une stratégie en faveur
des aidants
Ce mercredi 23 octobre depuis
Chamarande (Essonne), le Premier
ministre devait lancer la stratégie de
mobilisation et de soutien en faveur
des aidants « Agir pour les aidants ».
Objectifs : reconnaître leur rôle de
proches aidants pour une société
plus solidaire et adaptée à la 
perspective d’une forte hausse de la
perte d’autonomie ; améliorer leur
qualité de vie en éliminant les difficultés
qui compliquent leur quotidien.

• Aide aux personnes
âgées : la mobilisation 
ne faiblit pas
« Cela ne peut plus durer : STOP !!! »,
clament l’intersyndicale du secteur
de l’aide aux personnes âgées et
l’AD-PA, au lendemain de la journée
de grève du 8 octobre. Les profes-
sionnels attendent « des réponses
immédiates » du gouvernement, « car
la situation est grave. » Rassérénées par
le soutien de nombre d’organisations,
dont plusieurs fédérations d’employeurs,
l’intersyndicale et l’AD-PA projettent de
nouvelles actions pour faire avancer
leurs revendications.

• Métiers du grand âge :
rapport retardé
C’est finalement ce mardi 29 octobre
que Myriam El Khomri remettra à la
ministre des Solidarités et de la Santé
son rapport sur les métiers du grand
âge. La veille, elle aura accompagné
Agnès Buzyn au Centre de formation
de la Croix-Rouge française de
Romainville, en Seine-Saint-Denis.
Ce centre forme des apprentis aux
spécificités des services d’aide à
domicile, ainsi qu’à l’accompagnement
des personnes âgées, en partenariat
avec les EHPAD du groupe Korian.
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• Le CNCPH joue 
les prolongations
Par un décret du 18 octobre (J.O. du
20-10-19), le Premier ministre vient
de proroger le mandat des membres
du Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH)
jusqu’au 22 janvier 2020. Le temps de
permettre la réforme de cette instance
et le réexamen de ses modalités de
fonctionnement, avant la nomination
des nouveaux membres.

• Adieu à la taxe 
d’habitation ?
Dans le cadre de l’examen du PLF
2020, 13 organisations demandent que
la suppression de la taxe d’habitation
concerne aussi les établissements et
services privés non lucratifs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux. Ce collectif
-APF France handicap, Arpavie, Croix-
Rouge française, Groupe SOS, Uniopss...-
a écrit le 17 octobre au Premier
ministre, afin que ces structures soient
exonérées, au même titre que celles des
secteurs public et privé commercial.

• Que faire en cas 
de pluies intenses ?
La DGCS a réalisé un retour 
d’expérience concernant les impacts
sur le secteur médico-social de 
l’épisode pluvieux intense survenu
dans l’Aude le 15 octobre 2018. En
cours de diffusion, son rapport 
s’accompagne d’un document visant
à aider les responsables d’ESSMS
à préparer une « fiche réflexe » en
cas de « vigilance orange » lancée
par Météo France.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• HAPI, pas encore cette
année !
En raison de « l’évolution en cours des
applications informatiques de la
CNSA », les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux
relevant de l’article L. 314-3-1 du
CASF sont, pour la quatrième année
consécutive, dispensés de transmettre
leur budget prévisionnel 2020 à la
CNSA par voie dématérialisée, via
l’application HAPI. Les gestionnaires
restent néanmoins soumis à l’obligation
de transmettre ces données aux
autorités de tarification pour le 31
octobre 2019.

POLITIQUE SOCIALE

Le PLFSS 2020 très vivement critiqué par 
l’ensemble du secteur

Avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2020, présenté au Conseil des ministres du 9 octobre, le gouvernement est
en train de réussir un véritable exploit ! Se mettre à dos l’ensemble du secteur
en annonçant un objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam)
médico-social en progression de 2,8 % pour 2020, contre + 2,2 % en 2019 (1).
Complété par les recettes propres de la CNSA, l’objectif global de dépenses
(OGD) du secteur progressera même de 3,2 % l’an prochain.
En 2020, l’assurance maladie contribuera donc à hauteur de 21,6 milliards
d’€ aux dépenses en établissements et services médico-sociaux. A savoir :
11,7 milliards d’€ pour les établissements et services pour personnes 
handicapées et 9,9 milliards d’€ pour les établissements et services pour 
personnes âgées. L’Assemblée nationale a entamé l’examen du PLFSS 2020
ce mardi 22 octobre, les députés devant voter le texte en 1re lecture le 29
octobre. Voici les principales mesures programmées et les réactions courroucées
des acteurs du secteur.

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
Le PLFSS 2020 prévoit « plus de 500 millions d’€ investis pour amorcer la
réforme du grand âge et de l’autonomie. »
• 210 millions d’€ alloués à la réforme de la tarification des EHPAD pour
« augmenter massivement » la présence de personnel soignant auprès des
résidents. Une enveloppe complémentaire de 50 millions sera dégagée pour que,
avec cette convergence des tarifs, aucun établissement ne voie ses dotations
diminuer. L’ensemble des EHPAD atteindront leur nouveau tarif cible en 2021,
rappelle le gouvernement.
• 15 millions d’€ pour le recrutement de personnel infirmier la nuit dans les
EHPAD.
• 130 millions d’€ pour initier un « grand plan d’investissement » en faveur de
la rénovation et de la transformation des établissements médico-sociaux. Il s’agit
du premier pilier de l’offre globale d’accompagnement à la transformation des
EHPAD, qui sera présentée en décembre, annonce le gouvernement.
• « Pour amorcer la démarche de revalorisation des métiers du grand âge », le
PLFSS 2020 prévoit la généralisation progressive du versement de la prime
d’assistant de soins en gérontologie (ASG) aux aides-soignants des EHPAD ayant
suivi une formation sur les spécificités de la prise en charge de la personne âgée.
• 50 millions d’€ pour soutenir le secteur de l’aide à domicile en attendant « la
réforme structurelle » promise.

• Les priorités pour le champ du handicap
Selon la Direction de la sécurité sociale (DSS), le PLFSS 2020 prévoit 277
millions d’€ supplémentaires pour l’accompagnement des personnes handicapées.
Le gouvernement va notamment engager « un plan massif » de 90 millions d’€
sur 3 ans pour développer, dans trois régions -Hauts-de-France, Ile-de-France,
Grand Est-, des solutions alternatives afin de prévenir les départs non souhaités
de personnes handicapées vers la Belgique. Près de 8 000 Français en situation
de handicap, 1 500 enfants et environ 6 500 adultes, sont accueillis dans des
établissements wallons. Le PLFSS 2020 va étendre au secteur adulte l’encadrement
conventionnel qui existe au titre de l’accord cadre franco-wallon du 21 décembre
2011 pour les établissements accueillant des enfants et des adolescents.

• L’exaspération des organisations du secteur
Réuni le 2 octobre en séance extraordinaire, le Conseil de la CNSA a émis
un avis défavorable sur le PLFSS 2020. Ce rejet traduit bien l’exaspération
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Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, APF France
handicap se mobilise pour « placer la question de l’accessibilité au cœur de la
campagne. » « L’accessibilité, c’est l’affaire de tous ! », martèle l’association,
qui concentre son action sur les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP),
imaginés en 2014 par le gouvernement pour devenir des outils de program-
mation de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP)
-école, cinéma, restaurant, agence Pôle emploi…- ou d’un service de transport.
Un an après la première échéance de mise en accessibilité prévue par ce 
dispositif « très insuffisant », APF France handicap « déplore le manque de
pilotage et d’intérêt du gouvernement pour cette question. » Annoncée en 
septembre 2017 par le Premier ministre, la mission Igas/IGF chargée de 
réaliser le bilan des Ad’AP n’a toujours pas publié son rapport.

L’association souhaite donc recueillir le ressenti des Français sur le « bien
vivre » dans leur ville en matière de déplacements, d’accès au logement, aux
commerces, aux loisirs, aux démarches. Voilà pourquoi, APF France handicap
vient de lancer, avec l’Ifop, une grande consultation nationale en ligne, dont les
résultats seront publiés avant le scrutin de mars 2020. Chacun peut y participer,
avant le 30 novembre, sur : maville.apf-francehandicap.org.

Accessibilité : APF France handicap met 
la pression sur les futurs maires

LA QUESTION DES LECTEURS

Revenu universel d’activité :
comment se déroule 
la consultation citoyenne ?

Christelle Dubos, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé, a lancé,
le 9 octobre, la consultation
citoyenne sur le revenu universel
d’activité (RUA). Cette consultation
citoyenne revêt trois formes. 

• Une consultation publique en ligne
Jusqu’au 20 novembre, chaque
citoyen peut donner son avis sur
les propositions soumises à la 
discussion et formuler ses propres
propositions. A l’issue de la
consultation, une synthèse des
contributions réalisée par Opinion
Way sera publiée sur le site.
Accessible à tous, via le site :
consultation-rua.gouv.fr

• Des ateliers citoyens
Le gouvernement a programmé six
ateliers citoyens et débats publics
en région. Les participants débattront
de la réforme et formuleront des
recommandations sur sa conception
et sa mise en œuvre. Les ateliers
seront suivis de débats publics avec
l’ensemble des parties prenantes
réunies. Le premier atelier s’est
tenu à Bordeaux, le 14 octobre.
Voici le calendrier des cinq autres :
- Mercredi 6 novembre, à Roubaix.
Thème : constats et objectifs.
- Vendredi 15 novembre, à Saint-
Etienne. Thème : logement.
- Mardi 19 novembre, à Besançon.
Thème : jeunes.
- Mardi 26 novembre, à Chartres.
Thème : handicap/personnes âgées.
- Lundi 2 décembre, à Avignon.
Thème : parcours de l’allocataire.

• Un jury citoyen
Début 2020, un jury citoyen 
clôturera la concertation institu-
tionnelle, la consultation en ligne et
les ateliers citoyens en région.
Composé de 15 citoyens repré-
sentatifs de la population française,
il sera chargé de rédiger « un avis
collectif et éclairé sur un sujet
controversé de la réforme. »
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et la colère de la quasi-totalité des organisations du secteur. « Le compte n’y est
pas ! », ont réagi, le même jour, les représentants de fédérations et associations
siégeant au Conseil de la CNSA et réunies au sein du GR31(2). « Même si ce
PLFSS prévoit 500 millions d’€ en plus, il ne constitue en aucun cas le
PLFSS d’amorçage attendu », dénoncent-ils. Si l’an dernier, les acteurs avaient
accepté l’idée d’une loi « d’attente » dans la phase de concertation « Grand âge
et autonomie », « ils ne peuvent se satisfaire d’un PLFSS 2020 qui n’annonce
rien de déterminant et ne présente aucune mesure claire pour la future réforme,
ni pour les chantiers de la Conférence nationale du handicap. » Et de conclure :
« Loin d’être une première marche, ce PLFSS apparait donc comme un PLFSS
d’indifférence. »
Si l’augmentation de l’Ondam médico-social est « un signe encourageant »,
estime la FHF, cela « reste une politique « court-termiste » ne permettant pas
le financement à long terme sur des ressources pérennes des 10 milliards d’€
sur 10 ans supplémentaires » nécessaires à la réforme. La Fnaqpa ironise sur
« un gouvernement roi de la concertation et champion de l’inaction. » Ce
PLFSS 2020 démontre « un attentisme exaspérant au détriment, encore une
fois, des personnes âgées. » 

• Les services d’aide à domicile, « grands oubliés »
Les services d’aide à domicile sont les « grands oubliés » du PLFSS 2020,
s’insurge UNA, le « parent pauvre », renchérit le Synerpa. En effet, pour le secteur,
seuls figurent les 50 millions d’€ déjà prévus dans la feuille de route du 30 mai
2018. « Notre secteur a besoin d’une réforme systémique, mais le gouvernement
fait l’autruche, s’indigne le président d’UNA, Guillaume Quercy. C’est un PLFSS
d’indifférence, voire d’incompétence. » « Salariés et directions n’en peuvent
plus. Le secteur est à bout de souffle, complète Hugues Vidor, directeur général
d’Adessadomicile. Il faut une volonté politique pour bousculer les enjeux. » Face à
cette situation, nombre de fédérations et associations ont déclaré comprendre
et partager « de plus en plus largement » les préoccupations exprimées par les
salariés lors de la journée de grève du 8 octobre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 302, du 25-10-18.
(2) Adessadomicile, AD-PA, ADMR, Apajh, APF France Handicap, CFPSAA, Fédésap, Fehap,
Fnadepa, Fnar, FHF, Mutualité française, UNA, Unapei, Uniopss.
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Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance : 
le gouvernement compte beaucoup sur les départements

Tout ça pour ça ! Après des mois de concertation, de
déplacements, d’échanges avec les familles et les enfants,
les travailleurs sociaux et les responsables départementaux,
le secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités
et de la Santé a enfin présenté, le 14 octobre, la stratégie
nationale de prévention et de protection de l’enfance
2020-2022. Cette série de mesures, dont certaines ont
été annoncées début juillet (1), tient davantage du catalogue
que de la stratégie « inédite » et « globale » vantée par
Adrien Taquet.
Sa mise en œuvre opérationnelle va reposer sur un contrat
d’engagement mutuel entre l’Etat et les départements.
L’Etat met sur la table 80 millions d’€ en 2020 pour
amorcer « un nouveau partenariat » avec 30 départements
volontaires, désignés d’ici la fin de l’année pour 
expérimenter les mesures. A condition, toutefois, de 
s’engager financièrement à même hauteur que l’Etat. Par
comparaison, les départements consacrent déjà, chaque
année, près de 8 milliards d’€ à la protection de l’enfance.

La stratégie nationale s’articule autour de « quatre 
engagement pour les enfants et leurs familles. »

• Agir le plus précocement
Le secrétaire d’Etat veut conduire « un vrai virage 
préventif », notamment en s’appuyant sur la PMI. Il
entend systématiser l’entretien prénatal précoce (EPP)
pour les femmes enceintes. « Je veux qu’elles soient 60 %
à en bénéficier d’ici 2022 » (contre 28,5 % en 2016)
et qu’à cette date la PMI couvre 20 % des besoins en
termes d’EPP. A même échéance, il souhaite doubler le
nombre de visites à domicile prénatales par les sages-
femmes de PMI, tout comme celui des visites à domicile juste
après l’accouchement par des infirmières puéricultrices. Autre
objectif : réaliser 100 % des bilans de santé en école
maternelle d’ici 2022 (contre 70 % aujourd’hui). Enfin, la
stratégie prévoit la création, d’ici 2022, de 20 nouveaux
relais parentaux (soit 500 nouvelles places) pour soutenir
les parents en difficulté et le renforcement des moyens des
cellules de recueil et d’informations préoccupantes (CRIP).

• Sécuriser les parcours et prévenir les ruptures
Il est « indispensable » que les accompagnements proposés
permettent aux enfants protégés « de se poser et de se
sentir en sécurité », avec une « priorité absolue » accordée
à leur santé, insiste Adrien Taquet. Dès 2020, un bilan de
santé complet systématique sera réalisé à l’entrée en 
protection de l'enfance. Il envisage également la création de
dispositifs souples à la croisée des champs de la protection
de l’enfance et du handicap. Objectif d’ici 2022 : 1 équipe
mobile par département et 50 nouveaux dispositifs.
La stratégie prévoit plusieurs mesures pour garantir la
sécurité des enfants protégés et prévenir les risques de

maltraitance. Au programme : élaborer, dès 2020, un
référentiel national de contrôle des lieux d’accueil ; généraliser
les CPOM entre les départements et les établissements
et services ; un groupe de travail proposera à l’été 2020
des normes d’encadrement opposables en fonction de l’âge
et des besoins des enfants. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat
veut « soutenir la diversification de l’offre. » Au menu :
créer d’ici 2022 600 nouvelles places, notamment pour
accueillir les fratries ; développer des accueils séquentiels,
des séjours de répit et de rupture ; créer 1 centre parental
par département d’ici 2022. Autres mesures prévues :
systématiser les mesures d’accompagnement au retour à
domicile en fin de placement ; revaloriser le rôle des
assistants familiaux ; faciliter l’adoption…

• Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir 
leurs droits
La stratégie « remet au cœur du système la participation
des enfants et de leurs familles » à l’ensemble des 
instances les concernant. Au printemps 2020, une charte
des droits des enfants protégés sera diffusée. Adrien
Taquet entend aussi favoriser leur scolarité : extension en
2020 du dispositif « Devoirs faits » aux enfants de l’ASE ;
recours aux internats scolaires, avec des places réservées
dans ceux des lycées d’excellence…

• Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte
La stratégie prévoit plusieurs mesures pour accompagner
vers l’autonomie les jeunes majeurs sortant de l’ASE :
création d’un fonds de solvabilisation national pour l’accès à
un logement, de type FSL ; accès prioritaire aux bourses
et au logement étudiant ; mise en place de rendez-vous
des droits CNAMTS/CNAF/MSA…

• Une nouvelle gouvernance de la protection de l’enfance
Au-delà de « l’exercice de contractualisation » proposé
aux départements, le secrétaire d’Etat veut réformer la
gouvernance de la politique de protection de l’enfance,
qu’il juge « trop morcelée et insuffisamment dotée en
moyens humains comme en outils. » Il lancera donc très
prochainement une mission de préfiguration d’un nouvel
organisme national, qui devrait regrouper, « au plus tard au
1er janvier 2021 », a minima le CNPE, le GIPED et l’AFA.
Sans attendre, dès 2020, des crédits supplémentaires
viendront renforcer le 119 Allo enfance en danger.
Adrien Taquet souhaite que les Observatoires départementaux
de protection de l’enfance (ODPE) « soient pleinement
opérationnels d’ici 2022 », eux qui ont été institués par la loi
du… 5 mars 2007. Enfin, il promet d’activer le « levier essentiel »
de la formation initiale et continue des professionnels, avec
« une vigilance toute particulière » pour la formation des
encadrants en protection de l’enfance.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 319, du 11-07-19.
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• Journée d’étude de l’ANAS
8 novembre, à Paris
L’Anas organise une journée 
nationale d’étude sur le thème :
« Accueillir, rencontrer, accompagner.
De l’accès aux droits fondamentaux
à la promotion de la personne ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : jne2019@anas.fr

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

• 44e Congrès de la FEHAP
27 et 28 novembre, 
à Marseille
Le 44e Congrès de la FEHAP
porte sur le thème : « La personne
actrice de son parcours, à l’ère du
numérique ». La Fédération veut
mettre en lumière : les usagers,
premiers acteurs de leur santé et de
leur parcours de santé et de vie ;
les professionnels coordonnés
autour des usagers ; le numérique,
en appui aux usagers et à leur 
parcours. Des start-up de la région
présenteront leurs innovations au
service de la personne et de son
parcours.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

• Assises nationales 
des foyers de l’enfance
28 et 29 novembre, à
Montpellier
Organisées par le GEPSo, les 8es

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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Hauts-de-France : le Collectif SI médico-social 
et l’ARS partenaires pour encourager le virage
numérique

A l’occasion de la première étape du Tour de France des régions du numérique
en santé (1), qui se tenait à Lille le 5 septembre, l’ARS et les membres du
Collectif SI médico-social Hauts-de-France ont signé une convention de 
partenariat. Celle-ci pose les principes d’actions, les objectifs partagés et des
engagements réciproques afin d’accompagner la numérisation des établissements
et services médico-sociaux (ESMS) en région Hauts-de-France. Le Collectif
est composé des sept fédérations ou organisations représentatives régionales
du secteur médico-social et membres du Comité régional stratégique des SI de
santé (CORSSIS). A savoir : ADMR, Fehap Hauts-de-France, FHF Hauts-de-
France, Nexem Hauts-de-France, Synerpa, UNA, Uriopss Hauts-de-France.
Depuis 2017, le Collectif rassemble, partage, informe et accompagne le secteur
médico-social sur la question des systèmes d’information (SI) en région
Hauts-de-France. « Il représente également et défend tous les établissements
et services médico-sociaux des Hauts-de-France, quelle que soit leur maturité
par rapport aux SI », insistent ses membres fondateurs. Et ce, afin que « tous »
les ESMS puissent progressivement :
• Appréhender et intégrer dans leur organisation l’usage du numérique ;
• S’inscrire de façon efficiente dans leur environnement ;
• Intervenir pleinement dans le parcours de soin et de vie des personnes qu’ils
accompagnent.
Il s’adresse ainsi aux gouvernants, dirigeants, encadrants, directeurs des systèmes
d’information (DSI), responsables des systèmes d’information (RSI) et profes-
sionnels concernés. Le Collectif SI médico-social Hauts-de-France organise,
notamment, des espaces d’information et de partage sur l’actualité et les
enjeux du numérique en santé.  Il agit pour « une meilleure prise en compte de
l’évolution des métiers et des organisations dans un processus de déploiement
extrêmement rapide du numérique. »

Par ailleurs, le Collectif collabore avec l’ARS Hauts-de-France, notamment dans le
cadre la mise en œuvre du programme Prédice. Cette plate-forme digitale propose
un bouquet de services aux usagers et à l’ensemble des acteurs du système
de santé (sanitaire et médico-social), afin d’améliorer la qualité des prises en
charge, la coordination des acteurs de santé et l’accès aux soins, précise-t-il.
Dans ce cadre, l’ARS vient d’accorder au Collectif un financement de
200 000 € sur 18 mois, pour :
• Permettre les contributions du secteur médico-social dans le cadre de la
mise en place de Prédice et son usage ;
• Accompagner le déploiement de la télémédecine dans les ESMS ciblés ;
• Accompagner la structuration et la montée en charge des fonctions SI dans
les organisations médico-sociales.

Pour mémoire, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, fin avril, une
feuille de route du numérique en santé 2019-2022, qui prévoit notamment le
lancement, à compter de 2020, d’un plan « ESMS numérique » (2). Fin août,
l’Uniopss s’est alarmée d’apprendre que ce plan concernerait uniquement les
secteurs du handicap et des personnes âgées. L’Union a aussitôt interpellé 
plusieurs membres du gouvernement pour demander « l’inclusion de tous les
ESSMS dans le virage numérique en santé » (3).

(1) Lancé en septembre, ce tour de France, piloté par la Délégation ministérielle du numérique en
santé (DNS) et organisé par les ARS, visitera 17 régions d’ici février 2020.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 315, du 09-05-19.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 321, du 12-09-19.
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Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Lutte contre la pauvreté : l’Etat adapte son 
organisation territoriale
Par une circulaire du 12 juin 2019, le Premier ministre a posé le principe
d’une réorganisation des services déconcentrés de l’Etat, notamment afin de
mieux coordonner la lutte contre la pauvreté. Ainsi, à compter du 1er juin
2020, les compétences d’insertion sociale des actuelles directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) seront regrou-
pées avec les compétences, notamment d’accès à l’emploi, des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) pour donner naissance à de nouvelles directions régionales.
Ces futures directions, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, seront chargées
de mettre en œuvre le service public de l’insertion, qui doit permettre de 
rapprocher les politiques d’insertion sociale et d’insertion professionnelle, de
l’hébergement d’urgence à l’insertion par l’activité économique (IAE), en passant
par l’accompagnement vers l’emploi des personnes en difficulté.

Ce nouveau réseau régional sera en charge de l’emploi, de l’apprentissage,
de la formation professionnelle et des compétences, de la relation avec les
entreprises, du travail, de la cohésion sociale, de l’hébergement et de l’accès
au logement, « dans une coordination renforcée autour du préfet. » Pour
mener à bien ce regroupement sur le terrain, le gouvernement a désigné, 
mi-octobre, 18 préfigurateurs régionaux. Ceux-ci vont travailler avec leurs
équipes et les agents concernés et « animeront le dialogue social nécessaire »
pour construire le nouveau réseau à la date prévue.
Retrouvez la liste nominative des 18 préfigurateurs des futures directions
régionales sur : www.managersdelactionsociale.fr

• Réaliser un bilan 
de mandature
En vue des élections municipales
de 2020, l’Unccas propose une
nouvelle formation d’une journée
intitulée : « Réaliser un bilan de
mandature pour définir les nouvelles
orientations - Spécial mandat 2020-
2026 ». Objectifs : savoir identifier
et exprimer clairement les actions
et projets mis en œuvre ou en cours
de réalisation, évaluer les points
saillants de l’action sociale portés
par les élus, changer de regard sur
l’action sociale et en faire une force
pour le territoire… Dates : 6 novembre
à Paris, 22 novembre à Nantes, 25
novembre à Mamoudzou (Mayotte),
2 décembre à Calais, 3 décembre
à Ruitz (Pas-de-Calais), 5 décembre
à Lille, 16 décembre à Oullins
(Rhône), 18 décembre à Paris.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Elaborer et faire vivre
son DUERP
Le Centre de formation Nexem
organise, le 15 novembre à Paris, une
session dédiée au thème : « Elaborer
et faire vivre son document unique
d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) pour prévenir de manière
efficace les risques professionnels ».
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail: formation@nexem.fr

• Se doter d’outils 
de pilotage RH
L’Uriopss Champagne-Ardenne
propose, le 29 novembre à Reims,
une session sur le thème : « Se
doter d’outils de pilotage RH pour
mieux anticiper les évolutions dans
sa structure ».
Tél. : 03 26 85 17 19
E-mail : l.ardoise@uriopss-grandest.fr

• Faire face aux médias
en cas de crise
L’AD-PA organise, le 6 décembre
à Paris, une formation intitulée :
« Crise en établissement : savoir
prendre la parole face aux médias. »
Comment gérer les sollicitations
médiatiques et prendre la parole ?
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : formation@ad-pa.fr

24 octobre 2019

PARTENARIAT

L’ADF et le CNFPT partenaires pour préparer les
métiers de la solidarité départementale à demain
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Assemblée
des départements de France (ADF) ont dévoilé, le 8 octobre, leur convention-cadre
triennale (2019-2021) de partenariat, signée le 1er juillet. Cette convention
vise à développer les compétences des agents des conseils départementaux et à
améliorer la qualité du service public en coordonnant les actions institutionnelles
de ses deux signataires. Le CNFPT et l’ADF vont ainsi travailler ensemble à
l’évolution prévisionnelle des compétences des agents départementaux. La priorité
sera donnée aux métiers les plus en tension ou représentatifs des défis auxquels
peuvent être confrontés les départements à l’avenir. Deux domaines sont 
particulièrement concernés par la convention, dont l’action sociale départementale.

Les métiers de la solidarité départementale doivent s’adapter pour prendre en
compte les grandes évolutions et enjeux du secteur, estiment François Deluga
et Dominique Bussereau, présidents respectifs du CNFPT et de l’ADF. A
savoir :
• La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui induira
prochainement un nouveau positionnement professionnel des acteurs et un
nouvel engagement des conseils départementaux ;
• La protection de l’enfance, avec une focale sur les mineurs isolés étrangers
et le métier d’assistant familial ;
• Le grand âge et l’autonomie, pour accompagner de nouvelles exigences
législatives et réglementaires ;
• L’insertion par l’emploi des personnes fragiles, en améliorant la capacité des
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Prévenir 
les maltraitances
envers les 
personnes âgées
vulnérables
Cette troisième édition de
l’ouvrage a été profondément remaniée
et comprend de nombreux compléments
et actualisations. La prévention de la
maltraitance en direction des aînés
et son éradication nécessitent une
action qui s’inscrit dans la durée,
expliquent les quatre auteurs. Ils 
promettent « des solutions concrètes
pour faire cesser ou prévenir les
maltraitances envers les personnes
vulnérables. »

Magali Audes, Raphaël
Daufresne, Marie-Pierre Grange,
François Rousseau, 
Territorial éditions, 
Collection Dossiers d’experts,
août 2019, 214 p., 65 €

Comprendre 
le handicap pour
mieux accompagner
les personnes 
polyhandicapées et
leur famille à domicile
Ce petit précis se veut un recueil de
bonnes pratiques pour faciliter 
l’accompagnement des personnes
polyhandicapées par les intervenants
du domicile et des proches aidants.
Déclinaison pour le polyhandicap de
ceux déjà réalisés par Handéo sur
l’ensemble des situations de handicap,
ce guide permettra au lecteur de
mieux connaître la complexité du
polyhandicap et les problématiques
auxquelles les familles font face.
Court, facilement appropriable par
les équipes, il est conçu dans un 
format adapté aux spécificités de
l’accompagnement procuré par les
services d’aide à domicile. Ce guide à
visée pédagogique permet également
de construire un savoir commun entre
les proches aidants et les professionnels
du domicile du secteur social, médico-
social et sanitaire.

A télécharger gratuitement sur :
www.handeo.fr

24 octobre 2019

• L’Uriopss Centre propose, le 5 novembre à Orléans, une journée régionale
sur le thème : « Projets associatifs de solidarité en 2019 : quelles gouvernances
et quelles dirigeances pour quels modèles socio-économiques ? ». Au 
programme : « Quels choix stratégiques pour les associations du secteur social et
de la santé ? », « Evolution des modèles socio-économiques des associations
du secteur social et de la santé : une gouvernance à réinventer »…
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

• La Fnadepa Vienne organise, le 7 novembre à Poitiers, un colloque consacré au
thème : « Le bonheur est dans l’EHPAD ! Lieu de vie, lieu d’envies ».
Comment tenter de satisfaire les désirs d’épanouissement de chacun et
répondre au besoin de reconnaissance de tous ?
Renseignements : FNADEPA86. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : fnadepa86@gmail.com

• L’Unccas invite, le 8 novembre dans ses locaux à Paris, à une Matinale RH
dédiée au thème : « La culture du handicap : faciliter le recrutement et le maintien
dans l’emploi des agents en situation de handicap ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 70 61 22 62. 
E-mail : fangier@unccas.org

• L’Uriopss Hauts-de-France organise, le 8 novembre dans les locaux de
l’IRTS Hauts-de-France à Loos (Nord), une journée d’étude SERFIN-PH 
intitulée : « SERAFIN-PH : quels impacts de l’utilisation des nomenclatures
des besoins et des prestations sur l’accompagnement des personnes en situation
de handicap et leur famille ? ». Avec la présence de l’équipe nationale SERA-
FIN-PH (DGCS-CNSA).
Renseignements : URIOPSS Hauts-de-France. Tél. : 03 20 12 83 43. 
E-mail : l.oliveri@uriopss-hdf.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

agents à lier les notions d’insertion et d’emploi, mais aussi la perspective du
renforcement des compétences des départements en matière d’économie
sociale et solidaire (ESS).

Parallèlement, les deux partenaires vont étudier conjointement les effets du
passage en catégorie A des travailleurs sociaux et mieux identifier leurs
besoins particuliers dans la formation d’intégration de catégories A mise en
œuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale. « La question
de l’attractivité de ces métiers et du maintien du sentiment d’appartenance
sera prise en compte en matière de formation continue », ajoutent l’ADF et le
CNFPT.
Les deux organisations signataires de la convention prévoient, par ailleurs,
d’organiser des journées thématiques communes, à destination des agents et
des élus départementaux. En particulier, un grand évènement sera dédié,
chaque année, à l’action sociale départementale. Celui-ci portera sur l’actualité
des politiques publiques en matière de solidarité sociale départementale,
« abordant les perspectives et enjeux, mais surtout la présentation de pratiques
innovantes. » Le CNFPT prendra en charge l’organisation de l'évènement et
l’ADF veillera à sa diffusion auprès de ses membres. Il sera conçu en concertation
avec l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
départements et métropoles (Andass).
A noter, les personnes référentes pour le suivi de la convention sont : pour le
CNFPT, Hélène Pauty-Sauret, directrice des coopérations ; pour l’ADF, Jérôme
Briend, conseiller en charge de la fonction publique.
Pour consulter la convention CNFPT-ADF : 
www.cnfpt.fr/sites/default/files/convention_adf-cnfpt.pdf
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Thomas Wanecq prendra 
prochainement ses fonctions de directeur
général de la Haute autorité de santé
(HAS). Sa nomination deviendra effective
après son audition par les commissions
des affaires sociales du Sénat et de
l’Assemblée nationale. Il succède à Katia
Julienne. Thomas Wanecq a intégré
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) en 2005, où il a été
chargé d’évaluer des politiques
publiques : politiques de l’emploi, 
politiques d’insertion du RMI, pilotage
financier de l’Assurance maladie… En
2011, il a rejoint la Direction de la
sécurité sociale (DSS) au ministère
chargé de la santé, qu’il a quittée au
mois de juillet pour participer, en tant
qu’inspecteur général des affaires sociales,
à une mission sur les politiques de lutte
contre la précarité alimentaire.

Laurent Legendart a été
nommé, le 1er septembre, directeur de
la stratégie et des parcours à l’Agence
régionale de santé (ARS) Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce cadre supérieur de
l’Assurance maladie était, depuis 2016,

directeur de la Délégation départe-
mentale de la Loire de l’Agence, après
avoir occupé les mêmes fonctions dans
le département de la Seine-et-Marne,
pour l’ARS Ile-de-France.

Hélène Paoletti, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
16 octobre, directrice de projet
« modernisation des ministères sociaux »
au secrétariat général des ministères
sociaux. Jusqu’alors directrice générale
des services de l’Université Paris 8
Vincennes - Saint-Denis, Hélène Paoletti
a notamment été, précédemment, cheffe
du bureau familles et parentalité à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et directrice générale
de l’Agence du service civique.

Emmanuelle Soriano est,
depuis le 1er septembre, la nouvelle
directrice de la Délégation départe-
mentale de l’Ardèche à l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes.

Luc Renard, inspecteur de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et

sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Val-d’Oise. Il succède à
Anne Schirrer.

Virginie Levitre est la nouvelle
directrice du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et de la résidence
autonomie de Loriol-sur-Drôme (Drôme).

Fabienne Logerot, attachée
principale d’administration de l’Etat, a
été nommée, le 1er octobre, directrice
adjointe de la DDCS de Maine-et-Loire.

Christophe Thinet, inspecteur
en chef de la santé publique vétérinaire,
est, depuis le 23 septembre, le nouveau
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Tarn-et-Garonne.
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