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A l’image d’UNA, l’ensemble des organisations du secteur de l’aide aux 
personnes âgées « salue la qualité et les conclusions » du rapport sur les
métiers du grand âge, remis par Myriam El Khomri le 29 octobre à la ministre
des Solidarités et de la Santé. Fédérations d’employeurs comme associations
de directeurs ont apporté, le jour même, leur soutien à sa proposition de lancer
une mobilisation nationale en faveur de l’attractivité de ces métiers pour la
période 2020-2024 (Voir p. 4).

• Un bon diagnostic
La Fnadepa partage le diagnostic établi, qui pointe du doigt les difficultés et
les freins des métiers du grand âge. « Ce constat était connu et largement
dénoncé par les professionnels ; il est désormais partagé au plus haut niveau
de l’Etat », se réjouit la fédération. Myriam El Khomri dresse des « constats
exacts » et propose une « juste analyse », confirme l’AD-PA. Selon l’association,
son rapport développe « une philosophie très positive de l’aide aux personnes
âgées en insistant sur la nécessaire citoyenneté des personnes âgées, en
mettant en évidence que créer des emplois dans le secteur est un véritable
investissement social et pas un financement supplémentaire, en insistant 
sur la nécessité de temps pour des réunions d’équipe et de coordination et
sur l’augmentation indispensable du nombre de professionnels. » Par un
communiqué commun, Adessadomicile, l’ADMR et la FNAAFP/CSF acquiescent
également au « constat global dressé dans le rapport. »

• Des propositions et des objectifs partagés
Les trois fédérations d’employeurs de l’aide à domicile « saluent et soutiennent
la très grande majorité » des 59 propositions présentées, notamment celles
concernant la revalorisation des rémunérations, la simplification de l’entrée
en formation et l’amélioration de la qualité de vie au travail. La Fnadepa
approuve, quant à elle, les « objectifs volontaristes » fixés par la mission. Elle
applaudit notamment « l’ambition affichée » en faveur de la création de
postes d’aides-soignants, d’une réduction de la sinistralité de ces métiers,
ainsi que les recommandations de supprimer le concours d’aide-soignant
pour la formation et de garantir la gratuité de celle-ci, hors frais d’inscription,
quelle que soit la situation du candidat.
« Axée sur la revalorisation des métiers et envisagée dans une optique
pérenne », la mission apporte des « réponses concrètes » pour favoriser l’at-
tractivité des métiers et le recrutement des professionnels de l’accompagne-
ment, renforcer les compétences et ouvrir des perspectives de parcours, se
félicite Nexem. Selon elle, Myriam El Khomri confirme également la perti-
nence du décloisonnement de l’accompagnement et de la complémentarité
domicile-établissement. Ses conclusions représentent « un premier pas pour
répondre aux besoins de recrutement et de reconnaissance des métiers qui
accompagnent les personnes fragiles. » L’organisation professionnelle des

Applaudissant le rapport sur les métiers du grand
âge, les organisations se tournent vers l’Etat

• L’école inclusive 
progresse à petits pas
Depuis la rentrée 2019, 87 % des
élèves handicapés du premier degré
sont scolarisés à temps plein et 50 000
de plus bénéficient d’un accompagnant
des élèves en situation de handicap
(AESH), ont révélé Jean-Michel
Blanquer et Sophie Cluzel ce lundi
4 novembre à l’issue de la réunion du
Comité national de suivi de l’Ecole
inclusive. 117 pôles inclusifs d’accom-
pagnement localisés (Pial) ont été créés
(contre 30 prévus initialement) et 65
équipes mobiles d’appui médico-social
aux écoles et établissements scolaires
déployées. « La dynamique est lancée »,
se félicitent les deux ministres. Pourtant,
sur le terrain, les associations recensent
toujours des situations dramatiques.

• Justice des mineurs : 
le Parlement saisi
La ministre de la Justice a présenté, au
Conseil des ministres du 30 octobre,
le projet de loi ratifiant l’ordonnance
du 11 septembre 2019 portant partie
législative du code de la justice pénale
des mineurs. Le gouvernement a engagé
la procédure accélérée sur ce texte,
déposé le jour même à l’Assemblée
nationale.

• Insertion : la concertation
en régions
Après la concertation nationale 
inaugurée le 9 septembre, le Haut-
commissaire aux compétences et à
l’inclusion par l’emploi, Jean-Marie Marx,
et le Délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, Olivier Noblecourt, se sont
rendus à Brest, ce mardi 5 novembre,
pour lancer la concertation territoriale
sur le futur service public de l’insertion.
Six régions différentes seront associées
d’ici la fin de l’année.
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• Pas touche à l’AAH
Les 55 associations représentatives
des personnes handicapées et 
des parents d’enfants handicapés
regroupées dans le Comité d’entente
réitèrent leur refus de voir l’AAH
intégrée dans le futur revenu 
universel d’activité (RUA).  Selon
elles, la disparition de l’AAH via son
inclusion au sein du RUA « viendrait
fragiliser les droits des personnes
en situation de handicap. » Le
Comité d’entente demande donc
instamment au gouvernement d’y
renoncer.

• 1 000 premiers jours :
la parole aux parents
Le secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance a lancé, ce
mardi 5 novembre, une consultation
en ligne qui sera ouverte pendant
toute la durée des travaux de la
Commission sur les 1 000 premiers
jours de la vie de l’enfant. Objectif :
donner la parole aux parents pour
recueillir avis, témoignages et 
propositions qui serviront de socle 
à l’élaboration de cette nouvelle 
politique.
Pour participer :
https://story.tl/1000parents

• Deux départements
font insertion commune
Les départements des Yvelines et des
Hauts-de-Seine ont constitué, mi-
octobre, un groupement d’intérêt public
interdépartemental de l’insertion :
ActivitY’ Yvelines-Hauts-de-Seine. Une
première en France. En déployant sur
leur territoire une politique interdé-
partementale d’insertion professionnelle,
les deux départements visent à rendre
plus employables les publics les plus
éloignés de l’emploi et développer une
stratégie commune de développement
des relations avec les partenaires
économiques.

• ARS : bonne année 
aux DD !
Pour renforcer l’attractivité des
postes de directeurs de délégation
départementale des ARS, un décret
du 10 octobre (J.O. du 12-10-19)
leur ouvre, à compter du 1er janvier
2020, le bénéfice des emplois de
direction des agences.
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employeurs approuve,  en particulier, la volonté de diversifier les modalités de
formation et d’accès aux emplois du grand âge, mais aussi de renforcer le
volet formation comme levier de prévention des risques professionnels. Nexem
s’inscrit donc « pleinement dans la logique » de la mission, dont les orientations
« font écho au projet conventionnel porté par notre organisation dans le secteur
social, médico-social et sanitaire. » Pour la FHF, le rapport présente une stratégie
globale pour assurer l’attractivité des métiers en jouant sur l’ensemble des leviers
que sont la formation initiale et continue, les rémunérations, la reconnaissance
professionnelle ou l’amélioration des conditions de travail ou encore la 
communication. « De nombreuses mesures très prometteuses sont proposées
aux pouvoirs publics », pointe la fédération.

• Des attentes fortes vis-à-vis de l’Etat
Satisfaites du rapport de Myriam El Khomri, toutes les organisations se tournent
désormais vers le gouvernement pour le presser d’agir. Les plus impatients
sont, sans conteste, les acteurs de l’aide à domicile. « Après le diagnostic, le
secteur attend des actes et des financements immédiats », résume UNA. Pour
elle, « la priorité des priorités » est la revalorisation des salaires des aides à
domicile. « Sans cette étape fondamentale, ces métiers resteront inattractifs et
toutes autres mesures d’attractivité resteraient inefficaces », insiste l’Union.
« Le principal levier d’attractivité reste la revalorisation des rémunérations »
dans la branche de l'aide et des soins à domicile, confirment Adessadomicile,
l’ADMR et la FNAAFP/CSF. Pour mémoire, les premiers niveaux de la grille
conventionnelle sont sous le Smic. En 2019, cela concerne plus de la moitié
des 230 000 salariés de la branche.

L’Union syndicale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile (BAD) évalue à 600 millions d’€ le coût de la refonte
totale des grilles salariales. A très court terme, UNA suggère d’inscrire 220
millions d’€ dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dédiés
à la remise à niveau des salaires au niveau du Smic. Aujourd'hui, il faut 13 ans
d’ancienneté à une aide à domicile pour être rémunérée au-dessus du Smic !
De son côté, la Fnadepa « exige a minima » que l’ajustement des rémunérations
proposé dans les grilles des conventions collectives de l’aide à domicile s’applique
également aux établissements privés non lucratifs relevant de la CC 51.

« Si un consensus se dégage sur les mesures indispensables à mettre en œuvre,
le gouvernement doit passer à l’action », réclame la Fnaqpa. Le rapport de Myriam
El Khomri « ne va pas jusqu’au bout de la logique et de l’urgence actuelle,
ajoute l’AD-PA. Les professionnels du secteur, qui ont été très patients depuis
30 ans, n’accepteront pas que l’on continue à leur demander d’attendre. Nous
rappellerons ainsi sans cesse au président de la République qu’il doit agir
vite. » La Fnadepa invite la ministre des Solidarités et de la Santé à « transformer
l’essai -pour reprendre ses termes-, aux niveaux législatif et réglementaire au
plus vite. »

La FHF souligne, elle aussi, « l’urgence » à mettre en œuvre des mesures
« trop longtemps différées. » Enfin, s’engageant à prendre en compte les
conclusions de la mission dans le cadre de la prochaine conférence salariale,
Nexem regrette que le rapport n’aborde pas le sujet des inégalités de financement
entre les départements, « qui est un facteur structurant et déterminant des
situations d’emplois et de conditions d’exercice des métiers. »

• Une conférence pour poser les bases d’un renouveau des métiers
« Pour poser les fondations d’un renouveau des métiers du grand âge et de
l’autonomie »- des « métiers sinistrés », dixit Agnès Buzyn-, la ministre des
Solidarités et de la Santé a proposé, le 29 octobre, de réunir, « dans les tout
prochains mois », une conférence rassemblant tous les partenaires sociaux et
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Alors que le plan hivernal 2019-2020 est activé sur l’ensemble du territoire
depuis le 1er novembre et le restera jusqu’au 31 mars 2020, les 36 associations
du Collectif des associations unies s’inquiètent « vivement de la situation 
dramatique des personnes sans abri. » A Paris, 1 600 personnes en famille,
dont la moitié d’enfants, sollicitent chaque jour le 115 sans obtenir de solution. La
situation est tout aussi critique dans plusieurs grandes villes, notamment à
Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes ou Bordeaux. La saturation du 115 et des
centres d’accueil s’accompagne du développement de bidonvilles, de 
squats et de campements, avec « des conditions de vie sanitaires et sociales
totalement indignes. » Selon le Collectif, l’augmentation du nombre de 
personnes à la rue s’explique aussi par le non-respect du principe d’accueil
inconditionnel dans plusieurs territoires, avec un « tri » des personnes SDF
imposé aux services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et aux structures
d’hébergement.

Les associations pointent également une dégradation des conditions d’accueil
des personnes les plus fragiles dans le cadre du plan hiver : manque d’antici-
pation des besoins sur les territoires, ouverture des places en fonction du seul
critère des températures, sélection des publics à l’entrée de l’hébergement,
mise à l’abri sans accompagnement social avec des remises à la rue en 
journée. Le Collectif appelle donc à une mobilisation nationale pour les 
personnes à la rue.

Jusqu’à 14 000 places hivernales de plus que l’an dernier pourront être 
mobilisées, a répondu le ministre de la Ville et du Logement le 30 octobre. Le
gouvernement a demandé aux préfets de les identifier. Au total, 146 000
places d’hébergement d’urgence seront financées par l’Etat et gérées par les
associations. Le plan hivernal 2019-2020 se traduit aussi par « des financements
renforcés pour les dispositifs d’aller-vers », a ajouté Julien Denormandie,
notamment les maraudes (reconduite des actions de renforcement de 5 millions
d’€) et les accueils de jour (4 millions d’€ supplémentaires).

Hébergement : les associations s’alarment 
à la veille de l’hiver

LA QUESTION DES LECTEURS

Que contient le référentiel de
l’orientation professionnelle
en MDPH ?

En collaboration avec la Délégation
générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP), la DGCS,
le service public de l’emploi (Pôle
emploi, Cap Emploi, missions
locales), l’Agefiph, le FIPHFP et
des MDPH volontaires, la CNSA
a piloté les travaux d’élaboration
d’un référentiel de l’orientation
professionnelle pour les équipes
des MDPH, qui vient d’être mis en
ligne. Destiné aux professionnels
des MDPH chargés de l’orientation
professionnelle et à l’ensemble des
partenaires intervenant dans le
champ de l’insertion professionnelle
des personnes en situation de 
handicap, ce guide d’appui poursuit
plusieurs objectifs :
• Faciliter la compréhension des
processus d’attribution des droits
et des prestations ;
• Rappeler l’ensemble des régle-
mentations concourant à un meilleur
accès et au maintien dans l’emploi
des personnes handicapées ;
• Développer une culture commune
à l’ensemble des acteurs du champ
de l’emploi concernés par l’évaluation
des situations individuelles de handicap
en vue de leur compensation.

Se voulant synthétique et pratique,
ce référentiel répond à un besoin
d’harmonisation des pratiques
professionnelles, d’égalité de trai-
tement des demandes et d’équité
des réponses, assure la CNSA. Il
prend appui sur la réglementation
actuelle et a vocation à être mis à
l’épreuve du terrain.
Au sommaire : Les MDPH et
l’orientation professionnelle, Droits
et prestations de la compétence
de la CDAPH, Le travailleur 
handicapé en milieu ordinaire, Le
travailleur handicapé en ESAT, Outils
de recueil d’informations sur la
situation, Outils d’évaluation relatifs
à la détermination d’une orientation
professionnelle, Etude de cas 
pratiques dits « complexes ».
A télécharger sur : www.cnsa.fr

7 novembre 2019

toutes les fédérations ou associations gestionnaires, tous secteurs confondus.
Coprésidée par Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, cette conférence pourrait
notamment aborder : les besoins de recrutements à domicile et en établissements,
l’évolution des rémunérations inférieures au Smic dans les grilles des conventions
collectives à domicile, l’amélioration de la qualité de vie au travail, les nouvelles
orientations des financements du Plan d’investissement dans les compétences
(PIC) à travers les Pactes régionaux sur les formations sanitaires et sociales,
l’élaboration d’un engagement de développement de l’emploi et des compétences
(EDEC) « public-privé » pour financer les dépenses d’ingénierie et d’étude sur
les besoins de formation dans le secteur.

Les organisations accueillent « avec intérêt » la proposition d’organiser une
conférence sur les métiers du grand âge et sont prêtes à y contribuer. « S’il
s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs et d’engager une communication
positive envers le grand public, prévient la FHF. Mais cette conférence ne doit
en aucun cas différer ou remplacer les grands arbitrages qu’attend le secteur,
afin de traduire en actes et en moyens financiers pérennes les orientations des
rapports porteurs d’espoirs de Myriam El Khomri et de Dominique Libault. »
Une telle conférence n'est pas inutile, « mais il ne faut jamais oublier que c'est
l’Etat qui a empêché l’augmentation des rémunérations des salariés de l’aide
à domicile et continue de bloquer les créations de postes en établissement et
à domicile », rappelle l’AD-PA.
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Vers une mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge ?
Tout au long de ses travaux, une question s’est imposée
à la mission sur les métiers du grand âge pilotée par Myriam
El Khomri (1) : « comment admettre que des métiers utiles
socialement soient si peu valorisés ? » Pas sûr que la
réponse figure parmi les 59 mesures proposées dans son
rapport, remis le 29 octobre à la ministre des Solidarités
et de la Santé. L’ancienne ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social invite
toutefois le gouvernement à lancer un plan de mobilisation
nationale sur la période 2020-2024 en faveur de l’attractivité
de ces métiers, « exercés dans des conditions difficiles »,
le plus souvent « mal rémunérés et peu considérés. » Son
ambition : répondre au besoin massif de professionnels à
former dans les cinq prochaines années. Myriam El Khomri
recommande à l’Etat d’y consacrer 825 millions d’€ par
an et appelle à une traduction budgétaire rapide des mesures
préconisées via un projet de loi de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2020. Le gouvernement est-il
prêt à s’engager dans cette voie ?
Pour revaloriser et rendre plus attractifs les métiers du
grand âge, le plan d’action élaboré par la mission fixe 16
objectifs, articulés autour de cinq axes. A savoir :
• Axe 1 : Assurer de meilleures conditions d’emploi et de
rémunération
• Axe 2 : Donner une priorité forte à la réduction de la
sinistralité et à l’amélioration de la qualité de vie au travail
• Axe 3 : Moderniser les formations et changer l’image
des métiers
• Axe 4 : Innover pour transformer les organisations
• Axe 5 : Garantir la mobilisation et la coordination des
acteurs et des financements au niveau national et dans
les territoires

Myriam El Khomri identifie « deux premières urgences. »
Tout d’abord, la nécessité de créer 18 500 postes 
supplémentaires d’aides-soignants et d’accompagnants des
personnes en perte d’autonomie par an, soit 92 500 postes
d’ici fin 2024. Coût de la mesure : 450 millions d’€ par
an. Par comparaison, l’intersyndicale du secteur de l’aide aux
personnes âgées et l’AD-PA réclament à cor et à cri, depuis
des mois, la création de 40 000 postes supplémentaires dans
les Ehpad et les services à domicile avant la fin de l’année !
Ensuite, elle milite fortement pour une remise à niveau,
au 1er janvier 2021, des rémunérations inférieures au Smic
dans les grilles des conventions collectives du domicile.
Cette révision a un coût financier, estimé à 170 millions d’€
par an, « qui doit être pris en compte dans la tarification des
SAAD. » En outre, pour prévenir tout nouveau décrochage,
la mission propose d’instaurer un mécanisme d’indexation
sur le Smic. En corollaire, elle préconise de supprimer
l’agrément national des conventions collectives et demande
aux partenaires conventionnels d’unir leurs efforts pour
aller vers un socle commun aux différentes conventions
collectives et un OPCO commun à l’ensemble du secteur.

La mission prône une action d’envergure pour combattre
la sinistralité et améliorer la qualité de vie au travail. Ainsi,
pour réduire d’un cinquième la sinistralité d’ici fin 2024,
elle suggère de lancer un programme national ciblé sur
les métiers du grand âge, porté par la branche accidents
du travail-maladies professionnelles (AT-MP) de l’assurance
maladie. Coût : 100 millions d’€ par an. Autres mesures :
soutenir le recrutement de préventeurs formés à l’analyse
des risques professionnels ; former les dirigeants, les
cadres intermédiaires et les intervenants à la prévention
de la sinistralité… Dans la même veine, Myriam El Khomri
veut imposer 4h de temps collectifs par mois d’équipe à
domicile et en Ehpad.

Pour susciter des vocations, le rapport propose, notamment,
de supprimer le concours d’entrée pour la formation
d’aide-soignant, de garantir la gratuité de la formation (hors
frais d’inscription), mais aussi de réduire « drastiquement »
l’éventail des diplômes reconnus dans le champ de 
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
ou de créer un Campus des Métiers du grand âge, qui
serait « un guichet unique de formation et de qualification
décloisonné. » Et, pour diversifier les voies d’accès et
personnaliser les parcours, il suggère de :
• Porter à 10 % d’ici 2025 la part des diplômes d’aide-
soignant et d’accompagnant éducatif et social obtenus
par la voie de l’alternance ;
• Porter à 25 % la part des diplômes délivrés chaque
année dans le cadre de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), en privilégiant la VAE collective.
Enfin, Myriam El Khomri incite le gouvernement à lancer
une campagne nationale de communication pour « changer
le regard de la société sur les personnes âgées et les
métiers du grand âge. » Budget à prévoir : au moins 2
millions d’€ pour la conception des supports de commu-
nication, puis 4 millions d’€ par an pour leur diffusion.

Dernière proposition phare de la mission : la création,
dans chaque département, d’une plate-forme des métiers
du grand âge, chargée de mettre en œuvre « un guichet
unique de sécurisation des recrutements. » Coût de la
mesure : 100 millions d’€ par an, soit de 0,8 à 1,3 
million par plate-forme départementale. En complément,
Myriam El Khomri propose d’installer dans chaque
département, au plus tard le 1er mars 2020, une 
conférence des métiers du grand âge chargée de définir
une feuille de route 2020-2024 ; de constituer, à la
même date, un comité national des métiers du grand âge,
qui serait l’instance de gouvernance du plan d’action et
pourrait s’appuyer sur un observatoire national des métiers
du grand âge ; enfin, de signer un accord tripartite Etat-
conseils régionaux-conseils départementaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 319, du 11-07-19.
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• 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

• Colloque de la CNAPE
26 et 27 novembre, à Paris
La Cnape consacre son colloque
annuel au thème : « Quand la 
prévention spécialisée est attaquée,
doit-elle changer ses pratiques ? ».
Au programme : « Se transformer
pour survivre : une nécessité ? »,
« « Bricolage et innovation » : comment
institutionnaliser les nouvelles 
pratiques ? »…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.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

MANAGEMENT

Système d’information : un kit pour les directeurs
de structures médico-sociales
« Le directeur d’une structure médico-sociale n’est pas toujours familier des
questions liées au système d’information. Pourtant, le numérique peut faciliter
les échanges, soutenir les organisations et accroître la performance de la
structure », assure l’Anap. L’Agence a donc réalisé un kit rassemblant les outils
« incontournables » pour un directeur sans culture informatique afin de maîtriser
les notions de pilotage stratégique du système d’information (SI). Mis en ligne
mi-octobre, ce kit SI a été conçu pour être facilement approprié par un directeur
sans prérequis technique. Il se compose de plusieurs productions pour aider
le directeur à trois niveaux.
• Comprendre les notions liées au système d’information
• Pourquoi mobiliser le numérique dans une structure médico-sociale
Ce document explique les enjeux et intérêts de s’engager dans la transformation
numérique et apporte une vision globale de ce que le numérique peut apporter au
secteur.
• Qu’est-ce que le RGPD ? Les structures médico-sociales sont-elles concernées ?
Que l’on soit professionnel du secteur privé, du secteur public, du secteur
associatif, ce document permet d’identifier les enjeux et les actions à mettre
en œuvre pour se conformer aux dispositions liées à la protection des données
personnelles.
• Comprendre l’urbanisation et l’interopérabilité du SI
• Comprendre la mutualisation et l’externalisation du SI

• Faire le point de la situation du système d’information de sa structure
• Etat des lieux du SI dans le secteur médico-social
Cette publication dresse le constat de la situation dans le secteur, en tire les
enseignements et identifie les enjeux de développement du numérique dans le
médico-social.
• Cartographie fonctionnelle du SI médico-social
Ce support résume, sur une page, toutes les fonctions à couvrir par le SI pour
répondre à l’ensemble des besoins des professionnels dans une structure
médico-sociale. Des retours d’expériences d’organismes gestionnaires et
d’appel d’offres dans le domaine SI, ainsi que des vues détaillées de chaque
bloc fonctionnel, sont également présentés.

• Engager une stratégie SI efficace au service des personnes accompagnées
L’Anap a rédigé un argumentaire pour convaincre de l’intérêt d’élaborer une
feuille de route SI dans une structure médico-social. Celui-ci s’accompagne
d’un modèle de feuille de route (aussi appelé schéma directeur), document
prêt à remplir, annoté d’explications et d’un mode d’emploi. L’Agence propose
également un canevas pour élaborer des fiches actions CPOM d’une structure
médico-sociale. Il donne un panorama des actions pouvant être entreprises :
informatiser les métiers et la gestion de la structure, mettre en œuvre un SI
orienté parcours, promouvoir l’innovation au service des métiers… Enfin, un
dernier document vient préciser le niveau minimum de gouvernance SI 
stratégique et opérationnelle à mettre en place dans une structure médico-sociale.
Pour télécharger le kit dans son intégralité : www.anap.fr/ressources/outils/

Parallèlement, dans la perspective de la mise en œuvre du plan « ESMS
numérique » (1), l’Anap a décidé d’ouvrir sa communauté dédiée au numérique
(plus de 500 membres) aux acteurs du secteur médico-social. Le premier
rendez-vous est fixé le 19 décembre 2019, à l’Anap, pour échanger sur les
actions concrètes à engager dans le secteur.
Pour s’inscrire : www.weezevent.com/rencontre-numerique-medicosocial

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 321, du 12-09-19, et N° 315, du 09-05-19.
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FORMATION MÉTIERS

Le SYNERPA va s’engager en faveur 
de l’alternance et de la VAE
Dans son rapport sur les métiers du grand âge, remis au gouvernement le 29
octobre (Voir p.4), Myriam El Khomri met notamment l’accent sur la nécessité
de développer l’alternance et la validation des acquis de l’expérience (VAE). Banco,
lui répond le Synerpa. Le jour même, la confédération des principaux acteurs
privés du secteur a clamé sa volonté de signer, « dès à présent », une convention
avec l’Etat prévoyant 1 500 contrats d’alternance ou d’accompagnements par
la VAE dès 2020, pour aboutir à 2 500 contrats en 2022. Cela représente
à peu près un contrat conclu par chacun des 2 650 établissements et services
adhérents du Synerpa, qui rassemble 1 900 Ehpad, 150 résidences services
seniors (RSS) et 600 agences de services et de soins à domicile.

Si aucune date n’est encore avancée, la signature de la convention devrait
intervenir rapidement, espère-t-on au Synerpa. Lors de la remise du rapport,
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a d’ailleurs salué son initiative. La
confédération s’engage, par ailleurs, à transmettre chaque année à l’Etat une
évaluation de ce dispositif. « Si nous souhaitons améliorer l’attractivité des
métiers du grand âge et attirer de nouveaux professionnels, il est impératif que
l’ensemble des acteurs se mobilisent et prennent des mesures fortes. C’est
pourquoi, le Synerpa s’engage de manière volontariste dans la voie de 
l’alternance via l’apprentissage et l’évolution des carrières par la VAE, explique
sa déléguée générale, Florence Arnaiz-Maumé. Cette démarche confirme
l’importance que les adhérents du Synerpa accordent à la formation 
professionnelle : chaque année plus d’un salarié sur deux bénéficient d’une
action de formation. » Selon la confédération, il est « essentiel » que les crédits de
formation professionnelle soient redéployés vers le secteur du grand âge.

• Devenir un « as » 
du management
La Fnadepa organise, le 3 décembre
à Cholet (Maine-et-Loire) une 
formation pour « Devenir un « as » du
management ». Au programme :
identifier et comprendre son propre
profil et celui de ses collaborateurs,
adapter son management en fonction
de ses collaborateurs, garder la
motivation et le recul nécessaire à
la fonction…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Manager une équipe 
en ESAT
Andicat propose, les 12 et 13
décembre à Paris, une session
dédiée au thème : « Manager une
équipe de travailleurs handicapés
en ESAT ». Objectifs : appréhender
les besoins des travailleurs 
handicapés pour organiser et
adapter leur activité, définir son
style de management et son rôle
d’encadrement, développer la
qualité de vie au travail…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• CCAS : les enjeux
d’une politique handicap
L’Unccas organise, le 16 décembre
à Paris, une session sur le thème :
« S’engager dans une politique
handicap efficace - Les enjeux ».
Objectifs : développer une culture du
secteur handicap au sein du CCAS,
comprendre les réalités du handicap,
les enjeux et besoins actuels et à
venir, connaître l’organisation du
secteur.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail: cpean@unccas.org

• Faire de l’EHPAD 
un domicile
L’AD-PA propose, le 18 décembre
à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-
Marne), une formation intitulée :
« Domicil’âge : l’établissement
devient un domicile ». L’association
défend l’idée que les établissements
pour personnes âgées doivent
devenir des domiciles.
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : formation@ad-pa.fr
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PROSPECTIVE

Nexem recense les innovations au sein 
de son réseau
« Consciente de la richesse et de la force de son réseau en matière d’innovation »,
Nexem a décidé d’impulser une dynamique de partage et de valorisation au
service de ses adhérents. Dans cette optique, l’organisation professionnelle
des employeurs a diffusé, début juin, un questionnaire pour recenser leurs 
initiatives. Ouvert jusqu’au 30 novembre, ce questionnaire a déjà permis de
recueillir 26 pratiques innovantes, réparties en trois thématiques :
• Offre de parcours dans une logique inclusive (13 initiatives) ;
• Numérique et nouvelles technologies au service de la citoyenneté (5 initiatives) ;
• Innovation organisationnelle et pratiques professionnelles (8 initiatives).
Ces innovations sont majoritairement dans leur phase de développement ou
stabilisées. Quatre sont en cours de lancement et une seule est pérennisée.
De l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud, les associations sélectionnées couvrent
la majeure partie du territoire national, se félicite Nexem.

Ce recensement constitue la première étape d’un dispositif que Nexem souhaite
construire pour faire connaître, valoriser et promouvoir les innovations, savoir-faire
et bonnes pratiques mises en œuvre par ses adhérents. Les initiatives recueillies
feront l’objet d’une cartographie d’expériences, qui aura vocation à favoriser
les échanges entre les adhérents. Nexem prévoit d’organiser d’autres campagnes
de recueil au cours de l’année 2020.
Pour toute question, les adhérents peuvent contacter le pôle Innovation sociale
de Nexem : innovation@nexem.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La co-construction
Selon l’auteur, la co-construc-
tion a aujourd’hui le vent en
poupe dans l’action sociale.
Sous-titré « Une alternative
managériale », l’ouvrage tente
de répondre à trois objectifs :
il apporte une clarification conceptuelle,
analyse la progressive reconnaissance
de la co-construction dans le champ
social et les raisons de son engouement,
détaille les principaux problèmes
théoriques et méthodologiques au
centre des démarches co-constructives.
Ces développements théoriques sont
illustrés par des exemples de situations
réelles, analysées et commentées.
Cette 2e édition a été révisée et 
augmentée.

Michel Foudriat, 
Presses de l’EHESP, Collection
Politiques et interventions sociales,
septembre 2019, 228 p., 26 €

Vivre avec 
une maladie 
neuro-évolutive
L’objectif de cet ouvrage est
de contribuer aux évolutions
des représentations, des réflexions et
des pratiques concernant plusieurs
maladies : maladie d’Alzheimer,
sclérose en plaques, maladie de
Parkinson, maladie de Charcot, 
chorée de Huntington… Ses auteurs
ont choisi de retenir le terme de
« maladies neuro-évolutives » pour les
désigner, plutôt que celui de « maladies
neuro-dégénératives ». Sous-titré
« Enjeux éthiques et sociétaux », leur
livre rassemble témoignages, analyses,
approfondissements théoriques et
propositions concrètes pour améliorer
le soin et l’accompagnement des
personnes rendues vulnérables par
la maladie ou le handicap.

Sous la direction de Emmanuel
Hirsch et Pierre-Emmanuel
Brugeron, 
Editions érès, Collection érès
poche - Société - Espace éthique,
octobre 2019, 304 p., 15 €

• L’Uriopss Occitanie et la Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts)
invitent à une matinale consacrée au thème : « Le financement des investissements
immobiliers des établissements médico-sociaux ». Dates : 12 novembre à
Montpellier, 28 novembre à Toulouse.
Renseignements : URIOPSS Occitanie. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : af.heude@uriopss-occitanie.fr

• La Fnadepa Vendée organise, le 21 novembre à Bourg sous la Roche, un
colloque dédié au thème : « Travailler ensemble pour le bien être de chacun ».
Au programme : « La dynamique d’équipe, entre coopération et résistance »,
« L’équipe face au(x) changement(s) »…
Renseignements : FNADEPA 85. Tél. : 02 51 30 70 19. 
E-mail : residence.fleurie.nalliers@wanadoo.fr

• L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose, le 21 novembre à Talence (Gironde),
une journée sur le thème : « Associations : coopérer, se regrouper ou fusionner.
Entre optimisation budgétaire et poursuite d’un objectif commun ».
Renseignements : URIOPSS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09.
E-mail : contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr

• Organisé par le Groupement national des animateurs en gérontologie
(GAG), le 14e Congrès national de l’animation et de l’accompagnement en
gérontologie se tient les 26 et 27 novembre, à Bordeaux, sur le thème :
« Animer la vie sociale avec les personnes âgées : quels enjeux ? Quelles 
évolutions ? ». L’occasion de tenir les 2es Etats généraux de l’animation en
gérontologie.
Renseignements : COMM Santé. Tél. : 05 57 97 19 19. 
E-mail : info@comm-sante.com

VIE DES ASSOCIATIONS
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CONVENTION COLLECTIVE

CC 51 : la complémentaire santé va intégrer 
le reste à charge zéro
La CC 51 est « l’une des premières conventions collectives » du secteur à
modifier son accord complémentaire santé pour intégrer le reste à charge
zéro, se félicite la Fehap via un communiqué du 31 octobre. La Fédération et
trois syndicats -CFE-CGC, CGT, FO- ont conclu un nouvel accord complé-
mentaire en ce sens. Ce régime garantit désormais un accès sans reste à charge
à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques
dentaires. A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des salariés rattachés
au régime bénéficieront de cette évolution sans augmentation de charges, ni
pour l’employeur, ni pour le salarié, précise la Fehap.

Pour la CFDT Santé-Sociaux, c’est là que le bât blesse. Dénonçant une « parodie
de négociation », le syndicat a refusé de signer l’avenant modifiant les garanties,
qui « consacre l’absence de dialogue social avec la Fehap. » La CFDT regrette
que, pour maintenir l’équilibre financier du régime, la seule piste envisagée par
la Fehap soit de « puiser dans les réserves. » Or, celles-ci sont le fruit des 
cotisations des options souscrites et financées à 100 % par les salariés, rappelle
le syndicat. « Leur raison d’être est d’améliorer le régime et, in fine, les garanties
pour les salariés, et non de maintenir l’équilibre budgétaire des établissements. »
La CFDT Santé-Sociaux demande donc la réouverture des négociations et
réitère ses revendications : la gratuité de la complémentaire santé le premier
mois pour les salariés en contrat court, la prise en charge de la portabilité par
les employeurs, la mise en place du versement santé, le plafonnement des
tarifs pour les retraités.
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Jérémie Boroy sera, à compter
du 22 janvier 2020, le nouveau 
président du Comité national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH).
Il succèdera alors à Dominique Gillot,
à la tête du Conseil depuis novembre
2015. Diplômé de l’IEP de Paris,
Jérémie Boroy, 43 ans, sourd de 
naissance, a été assistant parlementaire
à l’Assemblée nationale, avant de rejoindre
l’entreprise SFR, dont il a coordonné
la politique diversité. Il a également été
conseiller auprès de deux ministres en
charge des personnes handicapées,
Marie-Arlette Carlotti puis Ségolène
Neuville. Jérémie Boroy a par ailleurs
présidé l’Union nationale pour l’insertion
sociale du déficient auditif (UNISDA).

Stéphane Mulliez a été 
promu, le 30 octobre, directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne. Diplômé de l’IEP de
Toulouse et de l’EHESP, il succède à
Olivier de Cadeville, dont il assurait
l’intérim depuis le 15 mars. Depuis
2016, Stéphane Mulliez était directeur
général adjoint de l’Agence, directeur

des coopérations territoriales et de la
performance.

Jérôme Fournier, inspecteur
de classe exceptionnelle de la jeunesse
et des sports, prendra, à compter 
du 18 novembre, ses fonctions de 
directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la DRJSCS du
Centre-Val de Loire. Actuellement
directeur de la Direction de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de La Réunion, il
succèdera à Sylvie Hirtzig.

Bruno Doerler a été nommé,
début octobre, directeur des opérations
de la Fondation Partage et Vie.
Respo-sable, à ce titre, de la Direction
de la santé et de l’autonomie, il assure
le pilotage opérationnel du réseau 
des quelque 120 établissements et 
services médico-sociaux de la Fondation.
Agé de 54 ans, Bruno Doerler était
auparavant directeur des opérations
en charge du pilotage de l’activité des
établissements médico-sociaux de

France Est pour Korian France Seniors,
après avoir été directeur régional sur
Auvergne-Rhône-Alpes.

Nadège Grataloup a été
nommée, le 1er septembre, directrice
de la Délégation départementale de 
la Loire de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Jusqu’alors directrice déléguée du
Centre hospitalier de Belley (Ain),
cette diplômée de l’IEP de Lyon et 
de l’EHESP succède à Laurent
Legendart.

Anthony Montagne, ingénieur
du génie sanitaire, est, depuis ce lundi
4 novembre, le nouveau directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Charente. Il était jusqu’alors directeur
adjoint de la DDCSPP de l’Ariège.
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