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Au premier jour de la 23e Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH 2019), qui se tient du 18 au 24 novembre, la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées, la ministre du Travail et le
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes Publics ont
présenté la stratégie nationale pour l’emploi des personnes handicapées.
Intitulée « Ensemble, osons l’emploi », cette stratégie est, en fait, la collection
des mesures annoncées au cours des 18 mois de la concertation menée
avec les partenaires sociaux, les employeurs, les associations du champ du
handicap, le CNCPH (en particulier sa commission emploi), l’Agefiph, le
FIPHFP, les branches professionnelles, les acteurs du service public de
l’emploi et ceux du secteur médico-social.
Au programme, pêle-mêle : la réforme, à compter du 1er janvier 2020, de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ; la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée à vie en cas de 
handicap irréversible, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 ; le 
rapprochement de Pôle emploi et des Cap emploi ; la transformation des
entreprises adaptées (40 000 emplois supplémentaires attendus d’ici
2022), la mise en place obligatoire, depuis le 1er janvier 2019, d’un référent
handicap dans tous les CFA ; le déploiement du dispositif d’emploi accompagné…
Seule nouveauté récente, la signature le 13 novembre d’un Manifeste par plus
de 100 grandes entreprises, par lequel celles-ci prennent « 10 engagements
concrets et opérationnels » pour l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans le monde économique. Un catalogue de mesures qui ne
convainc pas APF France handicap (Voir p. 2).

Déclinée en 17 leviers articulés autour de neuf axes, la stratégie gouverne-
mentale pour l’emploi des personnes en situation de handicap affiche une
triple ambition :
• Faire changer le regard sur les compétences des personnes en situation
de handicap ;
• Ouvrir largement les portes des organisations privées et publiques, y compris
celles des PME, des TPE, de l’artisanat ;
• Permettre à chaque personne en situation de handicap d’avoir la vie 
professionnelle de son choix.

Ce même jour, les trois ministres ont installé le Comité de suivi et d’évaluation
de la politique d’emploi des personnes en situation de handicap. Chargé de
piloter la stratégie, ce comité national se réunira deux fois par an. Il produira
un tableau de bord avec des indicateurs clés.
Au niveau territorial, le gouvernement va réactiver les plans régionaux 
d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH), qui formalisent
l’engagement régional de l’Etat et de ses partenaires. Objectif : « mobiliser,
à l’échelle des régions, tous les acteurs et changer la donne en matière de
formation et d’emploi des personnes en situation de handicap. »

Le gouvernement détaille sa stratégie pour l’emploi
des personnes en situation de handicap

• Un plan contre les 
violences faites aux enfants
La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, plus
souvent appelée Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE),
fêtait ses 30 ans ce mercredi 20
novembre. A l’occasion de cet 
anniversaire, le secrétaire d’Etat chargé
de la Protection de l’enfance, Adrien
Taquet, devait présenter un plan de lutte
contre les violences faites aux enfants.

• Métiers du grand âge :
quel pilote pour le plan ?
Lors de la remise du rapport de
Myriam El Khomri le 29 octobre,
Agnès Buzyn a annoncé son intention
de nommer, « dans les meilleurs
délais », une personnalité qualifiée
pour piloter la mise en œuvre opéra-
tionnelle du Plan de mobilisation
nationale en faveur de l’attractivité des
métiers du grand âge, mais aussi
pour préparer la future conférence
sur ces métiers. Myriam El Khomri
ayant refusé de poursuivre sa mission,
la ministre est à la recherche de la
perle rare !

• Des acteurs de santé
très mobilisés
A l’issue du Conseil des ministres de ce
mercredi 20 novembre, le Premier
ministre devait annoncer de nouvelles
mesures en faveur de l’hôpital, en
réponse au mouvement social du
14 novembre. La mobilisation des
personnels hospitaliers est soutenue
tant par UNA que par l’intersyndicale
du secteur de l’aide aux personnes
âgées et l’AD-PA. La FHF demande,
notamment, de « redonner de l’oxygène
aux établissements publics de santé
et médico-sociaux » et de relancer
l’investissement des hôpitaux et
Ehpad publics.
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• Un abri pour les SDF
du métro
Entre 200 et 350 personnes dorment
chaque soir dans le métro parisien,
selon les saisons. La région Ile-de-France
crée pour elles des « Maisons région
solidaire ». Gérée par la Croix-Rouge
française, la première a ouvert ses
portes ce 18 novembre à Clichy-la-
Garenne (Hauts-de-Seine) et permettra
d’accueillir 120 personnes. Confiée à
Seine Ouest Insertion, la deuxième
ouvrira le 25 novembre à Issy-les-
Moulineaux (même département) et
proposera 25 places aux femmes et
aux familles. La région et Ile-de-France
Mobilités investissent 5,5 millions d’€
en 2019. Coût de fonctionnement à
l’année : 2 millions d’€.

• Exclusion : le CNLE
absorbe l’ONPES
La fusion du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE) et de
l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (Onpes) est
effective depuis le 18 novembre.
Celle-ci prend la forme de la création,
à partir de l’Onpes, d’un comité
scientifique permanent (composé de
neuf membres), directement attaché
au CNLE.

• L’UNCCAS va plancher
sur la santé
L’Unccas lance un nouveau groupe
de travail, sur le thème de la santé.
Ouvert à l’ensemble de ses adhérents,
il se réunira entre fin 2019 et 2021.
La première séance se tiendra au
cours de la deuxième semaine de
décembre, dans les locaux de
l’Unccas, à Paris.
ebacoup@unccas.org

• SAAD et certification
Cap’Handéo
Un arrêté du 6 novembre (J.O. du
14-11-19) reconnaît la conformité
du référentiel de certification de 
services Cap’Handéo « Services à
la personne » V2 de l’association
Handéo à l’annexe 3-0 du CASF. En
conséquence, l’adhésion à la charte
nationale qualité prévue par cet annexe
est acquise pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad)
certifiés sur la base de ce référentiel.

EMPLOI

A la veille de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées,
APF France handicap a mis un peu de baume au cœur des personnes en
situation de handicap à la recherche d’un emploi. Selon le bilan annuel réalisé
par l’association, le taux de chômage des personnes handicapées connaît
« une très légère baisse » depuis le début de l’année (- 1,1 % par rapport à
2018). Toutefois, APF France handicap y voit davantage une embellie passagère
qu’un retournement de tendance durable. Les « réformes structurelles » engagées
par le gouvernement depuis un an (Voir p. 1) suscitent plutôt sa « vigilance »
et ne suffiront pas à atteindre l’objectif de l’association de réduire de moitié ce
taux de chômage. Pour cela, elle continue de revendiquer un plan d’action 
pluriannuel de lutte contre le chômage et pour l’inclusion professionnelle durable
des personnes en situation de handicap.

En attendant, le nombre de chômeurs en situation de handicap se maintient
au-dessus de 500 000, une barre franchie pour la première fois en 2018 (1).
Et leur taux de chômage demeure deux fois plus élevé que la moyenne nationale :
18 % contre 8,5 % pour la population globale. En outre, le chômage de longue
durée semble progresser de manière inexorable. Ainsi, 59 % des demandeurs
d’emploi en situation de handicap sont au chômage depuis plus d’un an (48 %
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi). En moyenne, ils restent sans emploi
durant 846 jours (28 mois), contre 630 jours (21 mois) pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi. « Les personnes en situation de handicap ont trois fois
moins de chance d’être en emploi et deux fois plus de risque d’être au chômage
que les autres ! », répètent donc inlassablement APF France handicap.

Enfin, l’association s’inquiète grandement de « l’explosion » du nombre de
licenciements pour inaptitude. « Il est impératif de développer des travaux
d’observation précis et d’initier une politique publique ambitieuse relative à la
prévention de la désinsertion professionnelle et à la non production de handicap
au sein du monde du travail », demande APF France handicap.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 304, du 22-11-18.

Légère amélioration sur le front du chômage 
des personnes handicapées

21 novembre 2019

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Les associations de lutte contre l’exclusion réunies au sein du Collectif Alerte
s’adressent directement au chef de l’Etat pour attirer son attention sur « la
dégradation du niveau de vie des personnes les plus précaires depuis 2 ans. »
Dans une lettre datée du 7 novembre, le président d’Alerte et ceux de huit
associations membres du Collectif (1) expriment « leurs vives inquiétudes » et
insistent sur la nécessité de prendre des mesures immédiates.

En dépit de quelques dispositions positives -par exemple, la mise en place de
la complémentaire santé solidaire ou la revalorisation de la prime d’activité-,
un grand nombre des mesures a contribué à une diminution du pouvoir d’achat
d’une grande majorité des personnes les plus pauvres, pointe le Collectif.
Alerte s’alarme également de la réforme de l’assurance chômage, qui risque
« de faire entrer davantage de personnes dans la pauvreté. » Ces inquiétudes
sont confirmées par une récente étude de l’Institut des politiques publiques
(IPP) montrant que les 9 % des ménages les plus modestes ont perdu du
pouvoir d’achat en 2019 et que les 10 % des ménages les plus pauvres
auront un gain de pouvoir d’achat quasi nul sur l’année 2020, au regard des
annonces budgétaires actuelles.

Le Collectif Alerte réclame au président 
de la République un tournant social
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment devenir membre 
du CNCPH ?

Le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH)
renouvelle ses membres et lance
un appel à candidatures pour siéger
en son sein. A partir du 22 janvier
2020, ce sont en effet de nouveaux
membres qui participeront au
CNCPH, pour 3 ans. L’organisation
de l’instance sera, elle aussi, 
nouvelle, avec six collèges.
« L’objectif est de représenter le
mieux possible les personnes 
handicapées dans leur ensemble »,
indique le secrétariat d’Etat chargé
des Personnes handicapées.

Les personnes intéressées peuvent
postuler pour quatre de ces six
collèges. A savoir :
• Associations réunissant des 
personnes handicapées et leurs
familles ;
• Associations ou organismes de
professionnels et opérateurs de
services (associations gestionnaires,
fédérations professionnelles…) ;
• Personnes qualifiées ;
• Organismes de recherche ou de
protection sociale (à l’exception des
organismes de protection sociale
sous tutelle de l’Etat, faisant l’objet
d’un autre mode de désignation).
Les membres des deux autres 
collèges -Syndicats ; Elus et
autres personnes désignées- font,
eux aussi, l’objet d'un autre mode
de désignation.

Les personnes souhaitant devenir
membres du CNCPH doivent faire
acte de candidature avant le 13
décembre 2019. Elles doivent
compléter un formulaire de 
candidature, accessible en ligne,
et envoyer les documents 
complémentaires demandés.

Pour accéder au formulaire de
candidature, rendez-vous sur :
www.handicap.gouv.fr

21 novembre 2019

« Au total, les plus pauvres apparaissent aujourd’hui comme les grands perdants
de l’action gouvernementale, déplorent les signataires du courrier à
Emmanuel Macron. Il est donc temps d’agir résolument pour l’amélioration de
leurs conditions de vie. » Le futur revenu universel d’activité pourrait être une
réforme bénéfique… à terme. Mais celle-ci ne sera effective qu’à l’horizon 2023,
quand « l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres ne peut attendre. »

Aussi le Collectif attend-il des « réponses immédiates » dans le cadre des lois
de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2020. En priorité,
la revalorisation du RSA, la réindexation sur l’inflation et la réévaluation des
prestations sociales et familiales et des allocations logement, ainsi que 
l’élargissement du périmètre de la Garantie Jeunes. Ces dispositions pourraient
« améliorer très rapidement le pouvoir d’achat des plus précaires et donner un
signe que le gouvernement s’inquiète réellement de leur sort. Il est temps que
le gouvernement enclenche ce tournant social tant attendu et prenne en 
considération les plus vulnérables », conclut le Collectif.

(1) APF France handicap, ATD Quart Monde, Emmaüs France, Fédération des acteurs de la solidarité,
Fondation Abbé Pierre, Petits Frères des pauvres, Secours catholique, Uniopss.

POLITIQUE SOCIALE

Urgence pour les personnes autistes avec 
des profils sévères
Un an et demi après le lancement de la stratégie nationale pour l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 (1), « les enfants et
adultes autistes avec des profils sévères restent insuffisamment pris en
compte », constatent les 55 associations représentantes des personnes en
situation de handicap et de leurs familles réunies au sein du Comité d’entente.
Ces personnes sont « oubliées des politiques nationales », a dénoncé ce 
collectif associatif le 7 novembre. « Plus inquiet que jamais », le Comité
demande donc au secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées de
définir « une réelle politique d’accompagnement pour les personnes autistes
avec des profils sévères, notamment les adultes. » Les mesures de la stratégie
autisme « ne répondent pas à l’urgence » de la situation. Un peu partout en
France, les associations rapportent un déficit de professionnels suffisamment
formés, des accompagnements en nombre insuffisant, des notifications
MDPH non satisfaites, qui se traduisent par des ruptures de parcours graves
pour les personnes et leurs familles.

« L’urgence pour des milliers d’adultes et leurs familles, c’est maintenant »,
martèle le Comité d’entente, pour qui le projet de loi de financement de la
sécurité sociale 2020 n’est pas à la hauteur. Il est de la responsabilité des
décideurs publics de « répondre rapidement aux besoins de ces citoyens », en
affichant « une volonté politique clairement exprimée et des moyens consé-
quents », conclut-il.
A noter : afin de mieux répondre aux besoins particuliers des personnes 
présentant des troubles du neuro-développement et ajuster les actions à
conduire, la Délégation interministérielle à la stratégie pour l’autisme a lancé
le 15 novembre, auprès des personnes et familles concernées, la première
édition d’une étude d’impact confiée à Ipsos. Celle-ci sera reconduite tous les
ans jusqu’en 2022. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 décembre
pour répondre au questionnaire en ligne : www.consultation-strategie-autisme-
et-neuro-developpement.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 292, du 19-04-18.

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

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

Le nouveau modèle de financement des ESMS pour personnes handicapées
sera expérimenté en 2021
Sous l’acronyme abscons SERAFIN-PH -pour Services
et établissements : réforme pour une adéquation des
financements aux parcours des personnes handicapées-
la DGCS et la CNSA conduisent, depuis fin 2014, des
travaux visant à réformer la tarification des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) du champ du handicap.
Un vaste chantier ! Une première étape a été franchie en
2018 avec la validation de deux nomenclatures sur les
besoins et les prestations, permettant de décrire les besoins
des personnes accueillies et les prestations apportées par
les ESMS pour y répondre. Le projet entre aujourd’hui
dans une phase cruciale, la définition du futur dispositif
d’allocation de ressources à ces établissements et services
pour l’accompagnement des personnes handicapées.

Réuni le 14 novembre sous la présidence de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées, le comité
stratégique SERAFIN-PH s’est prononcé sur les différents
modèles de financement envisagés. Le groupe projet
SERAFIN-PH (CNSA-DGCS) a présenté les trois 
scénarios tarifaires élaborés « en co-construction avec
les acteurs du secteur. » A savoir : un financement à la
personne, via une solvabilisation directe ; un financement
de l’ESMS (poursuite du système actuel) ; un financement
mixte alliant financement à la personne et de l’ESMS.
A l’instar de l’ensemble des parties prenantes, Sophie
Cluzel rejette un modèle appuyé uniquement sur un
financement alloué à la personne. Le risque d’isolement
des personnes les plus fragiles serait accru, du fait d’une
probable concentration de l’offre sur les demandes les plus
courantes ou les moins coûteuses, a expliqué la secrétaire
d’Etat. Pour l’Uniopss, un tel modèle provoquerait « un
morcellement de l’offre et une augmentation du reste à
charge des personnes, avec en toile de fond le risque
d’une marchandisation du secteur du handicap. »

• Un modèle tarifaire organisant la diversification 
de l’offre en plate-forme de services
Sophie Cluzel a exposé les caractéristiques du modèle
« Financement à 360 degrés » qu’elle souhaite promouvoir :
• Un modèle valorisant l’engagement à servir les besoins
de son territoire : avec un socle négocié avec chaque
opérateur sur la durée du CPOM, valorisant en particulier
les missions de coopération, la fonction d’appui au droit
commun, de coordination des parcours complexes et,
enfin, le niveau de compétences et d’expertises rassemblées
au sein du plateau technique.
• Une réforme tarifaire comportant des leviers incitatifs à
la transformation ou participation des établissements à 
la création de plates-formes de parcours et services.
L’objectif des plates-formes est d’apporter, en coopération
avec tous les partenaires du territoire, des solutions 
diversifiées, souples, évolutives et personnalisées.

• Un modèle valorisant financièrement l’engagement des
établissements et services à tenir compte et accompagner
les solutions les plus complexes, en cohérence avec les
fondements de la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous ».

• Vers un modèle tarifaire « hybride »
Avec l’assentiment des fédérations et des parties prenantes
représentées au comité stratégique, la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées a arbitré en faveur du
scénario prévoyant un financement mixte. Tous les acteurs
sont prêts à évaluer la faisabilité d’un modèle tarifaire
offrant aux personnes la possibilité de se voir attribuer un
droit personnalisé à financement. Dans les travaux réalisés
par le groupe projet SERAFIN-PH, cette option est qualifiée
comme « un droit de tirage individuel », lié à l’évaluation
des besoins personnalisés. Toutefois, en l’état actuel du
chantier, l’instruction du sujet ne permet pas d’évaluer
précisément le périmètre et la nature des prestations visées,
ni d’identifier quelle doit en être la source de financement,
reconnaît le secrétariat d’Etat. Une étude d’opportunité
va donc être lancée, avec les personnes, les associations,
les ARS et les départements, pour explorer les conditions
d’organisation et de financement de cette option.
Ce modèle tarifaire mixte est soutenu par Nexem et a
également la préférence du GEPSo. Celui-ci permettrait de
« combiner la prise en compte des besoins de la personne
tout en garantissant la protection et l’égalité d’accès à ses
droits », estime le GEPSo, et lui semble « de nature à
favoriser l’auto-détermination de la personne. » Seule Andicat
tique. Selon l’association, « le financement des opérateurs
sur la base d’un droit de tirage risque d’engendrer plusieurs
effets pervers », dont une dérégulation accrue du secteur,
via l’arrivée d’opérateurs privés, et une inégalité d’accès
aux droits selon les territoires. En outre, les deux modèles
prévoyant un financement à la personne lui paraissent 
difficilement applicables aux Esat, au regard du statut des
travailleurs handicapés.

• La feuille de route 2020-2021
Sophie Cluzel veut maintenant accélérer le calendrier de
travail de la réforme. Ainsi, dès 2020, la secrétaire d’Etat
espère « consolider le cœur du scenario tarifaire avec une
définition précise du socle en tant qu’un des fondements
de la transformation. » Une étude complémentaire relative
au modèle économique d’une plate-forme de services
sera menée en 2020.

Un nouveau comité stratégique sera réuni en juillet 2020
pour valider les contours et les conditions de la démarche
d’expérimentation qui sera initiée en 2021. Au final, le
modèle de financement retenu pour les ESMS du champ
du handicap devrait se déployer à l’horizon 2023.

21 novembre 2019
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AGENDA

• 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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Une place en EHPAD frôle désormais les 2 000 €
par mois… en moyenne
Fin 2018, le prix médian en hébergement permanent d’une chambre individuelle
en Ehpad s’élevait à 1 977 € par mois, soit 24 € de plus (+ 1,22 %) que celui
constaté en 2017, a révélé la CNSA le 14 novembre. Depuis 2016, la Caisse
analyse chaque année les prix des Ehpad transmis par les établissement eux-
mêmes. Pour mémoire, tous figurent sur le portail www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. Ainsi, l’an dernier, sur les 6 668 Ehpad ayant saisi leurs prix (1),
la moitié pratiquait un tarif mensuel inférieur à 1 977 € (prix hébergement +
tarif dépendance) et l’autre moitié un tarif supérieur à ce montant. Comme
l’année précédente, la variabilité de ce prix est importante. Pour 10 % des
Ehpad, ce prix était inférieur à 1 697 € par mois et, pour 10 % des Ehpad,
il était estimé à plus de 2 861 € par mois.
Ces chiffres masquent des disparités tarifaires « toujours très marquées entre
les départements », pointe la CNSA. A savoir :
• Dans le public, le tarif médian mensuel le plus bas est en Haute-Saône
(1 611 €, 16 Ehpad) ; le plus élevé à Paris (2 820 €, 10 Ehpad).
• Dans le privé non lucratif, les tarifs médians mensuels les plus bas sont observés
en Haute-Saône (1 636 €, 10 Ehpad) et dans le Cantal (1 668 €, 14 Ehpad) ;
les plus élevés dans les Hauts-de-Seine (2 840 €, 25 Ehpad) et à Paris
(2 892 €, 28 Ehpad).
• Dans le privé commercial, les tarifs médians mensuels les plus bas se trouvent
en Haute-Saône (1 976 €, 1 Ehpad), en Haute-Loire (1 779 €, 1 Ehpad) et
dans la Creuse (2 003 €, 2 Ehpad) ; les plus élevés toujours dans les Hauts-
de-Seine (3 581 €, 54 Ehpad) et à Paris (4 669 €, 28 Ehpad).

• + 1,3 % pour les prix d’hébergement en 2018
En 2018, le prix d’hébergement médian par jour et par personne s’établissait à :
• 60,22 € pour une chambre individuelle, soit 0,78 € de plus (+ 1,3 %) que
le tarif médian constaté en 2017 (59,44 €).
• 56,92 € pour une chambre individuelle habilitée à l’aide sociale à l’hébergement
(ASH), soit 0,72 €de plus (+ 1,3 %) que le tarif médian constaté en 2017 (56,20 €).
Comme en 2016 et en 2017, l’étude montre que les prix journaliers médians
en hébergement permanent sont majoritairement plus élevés dans les Ehpad
commerciaux que dans les autres. Les établissements publics proposent
généralement des prix inférieurs à ceux du secteur privé à but non lucratif. Au
final, ce sont les Ehpad gérés par les CCAS qui offrent le tarif médian le plus
raisonnable (54,61 €). A noter : les trois quarts (76 %) des Ehpad intègrent
l’entretien du linge dans le tarif socle des prestations d’hébergement. La CNSA
note cependant de fortes disparités concernant cette prestation selon le statut
juridique de l’établissement. L’entretien du linge est presque toujours compris
dans le tarif hébergement des Ehpad publics (94,3 %) et privés non lucratifs
(89,3 %), mais dans moins d’un tiers (29,1%) de ceux du privé commercial.

• Une légère hausse des tarifs dépendance
En 2018, le tarif dépendance médian par jour et par personne s’élevait à :
• 5,52 € pour une personne âgée faiblement dépendante (GIR 5-6), soit
0,05 € de plus (+ 0,9 %) que le tarif médian constaté en 2017 (5,47 €).
• 20,49 € pour une personne âgée fortement dépendante (GIR 1-2), soit
0,14 € de plus (+ 0,69 %) que le tarif médian constaté en 2017 (20,35 €).
Les tarifs dépendance médians des Ehpad publics hospitaliers sont un peu
plus élevés que ceux des Ehpad privés non lucratifs et privés commerciaux.
Ces derniers se montrant les moins chers.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

(1) Au 31 décembre 2018, 89 % des Ehpad avaient transmis leurs prix à la CNSA via l’application Prix-ESMS.
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FORMATION MÉTIERS

« Care manager » : un nouveau métier pour 
coordonner les acteurs autour de la personne âgée
C’est la mesure 51 du rapport en faveur de l’attractivité des métiers du grand
âge (1). Son auteure, Myriam El Khomri, propose de promouvoir un nouveau
métier, celui de « care manager ». Objectif : innover dans la coordination 
territoriale des acteurs. La coordination constitue « un enjeu majeur, en particulier
dans le secteur du domicile. » Les cloisonnements et l’émiettement des services
de soins et d’aide à domicile sur les territoires entraînent, pour les usagers, un
manque de lisibilité des aides et des offres de services adaptés à leurs situations
et à leurs besoins, une complexité des démarches pour y accéder et des ruptures
des prises en charge préjudiciables à leur qualité de vie, pointe le rapport.
Jouant un « rôle essentiel » pour les personnes âgées et leurs aidants, le « care
manager » existe depuis longtemps dans les pays de l’Europe du Nord et au
Québec. Plus récemment, d’autres pays d’Europe -Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Italie- et le Japon se sont également dotés de ce type de service.

Le « care manager » est un métier « à mieux définir et valoriser », estime Myriam
El Khomri. Ses missions peuvent varier d’une action à l’autre, sans qu’il ne soit
proposé une définition formelle. Il peut s’agir de simples missions liées à la
coordination des services prévus dans le cadre d’actions de renforcement du
maintien à domicile. A l’opposé, on peut imaginer des actions plus spécifiques.
Exemples : un service de coaching téléphonique motivationnel en direction de
patients chroniques et de seniors autonomes signalés avec une fragilité repérée ;
un service « sentinelle » spécifique dédié à des personnes en perte d’autonomie
et à des patients chroniques ou en convalescence à domicile bénéficiant d’un
plan d’aide ou de soins ; un « accompagnant » dont les missions sont de type
social (repérage de personnes isolées, appels et visites de convivialité…).
Le « care manager » représente donc « un métier d’avenir à consolider et à
valoriser. » Appuyé sur des outils numériques et une organisation en autonomie,
c’est un métier attractif sur le marché des services d’aide à la personne,
notamment auprès des jeunes de niveau bac+ 2 ou bac+ 3, assure le rapport.
Il peut également favoriser l’évolution de carrière pour les professionnels
médicaux, paramédicaux, médico-sociaux et sociaux (VAE, formation continue).

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 325, du 07-11-19.

• BDES : nouvelles 
obligations
L’Uriopss Occitanie propose, le 2
décembre à Montpellier, une session
sur le thème : « La BDES : les
obligations de mise en œuvre et
de gestion ». La loi du 5 septembre
2018 a complété les informations de
la base de données économiques
et sociales (BDES) à transmettre aux
partenaires sociaux. Au programme :
les obligations légales, les informa-
tions à transmettre, les conditions
d’accès à la BDES et les obligations
de mise à jour de la base.
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Maîtriser le RGPD
La Fnadepa organise, le 3 décembre
à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne),
une formation dédiée au thème :
« Maîtriser le RGPD dans le secteur
médico-social ». Protéger les 
données personnelles des résidents,
salariés, bénéficiaires... est une
obligation et un enjeu majeur pour
les ESSMS, rappelle la fédération.
Son objectif : donner les clés pour
se mettre en conformité avec les
nouvelles obligations européennes.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Manager la diversité
dans son équipe
Le Centre de formation Nexem
propose, le 17 décembre à Paris,
une session intitulée : « Manager la
diversité dans son équipe ». Objectif :
renforcer la non-discrimination au
sein des équipes et valoriser cette
diversité pour en faire un atout.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• CCAS : développer ses
ressources financières
L’Unccas organise, les 19 et 20
décembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « Développer
ses ressources par les dons et
construire des « partenariats-
entreprises » ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org
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ANDESI : les directeurs face à la performance
Le terme de performance s’est imposé dans le secteur social et médico-social,
constate sobrement l’Andesi. « Sans occulter les risques qu’une culture de la
performance » pourrait lui faire prendre, l’Association nationale des cadres du
social estime nécessaire de conduire une réflexion centrée sur une conception
plus globale de la performance et sur les fonctions qui en découle.

« Il nous faut revendiquer la performance comme concept ouvrant, in fine, à la
valorisation des actions et des réalisations au service des personnes en situation
de vulnérabilité et de leurs représentants », plaide l’association. Dès lors il
convient, selon elle, d’interroger les modalités de sa mise en œuvre au sein
des institutions et, en premier lieu, celles qui reviennent à la gouvernance, à la
dirigeance et au management. C’est ce que l’Andesi propose de faire, les 
26 et 27 novembre à Paris, à travers un colloque national « Les directeurs à
l’œuvre », consacré au thème : « La performance dans tous ses états. Diriger
entre obligation et utilité sociale ».

Programme complet sur : www.andesi.asso.fr
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Prévenir 
et résoudre les
conflits au travail
dans le secteur
social et médico-
social
Les sources de conflits à gérer sont
nombreuses pour les directions des
établissements sociaux et médico-
sociaux. Avant d’analyser la mécanique
des conflits, l’auteur invite donc à faire
l’auto-diagnostic de ses attitudes en
cas de conflit. Alternant exposés
synthétiques, cas concrets et fiches
outils, l’ouvrage aborde aussi bien
les conflits entre deux personnes que
les conflits collectifs. Il propose « une
méthode de communication bien-
veillante et efficace, et de gestion de
conflit concrète à travers notamment
plusieurs modes de concertation. »
Cette 3e édition contient de nouveaux
outils pour faciliter le respect des
règles et renforcer la motivation.

Nicolas Scohy, ESF Editeur,
Collection Les guides Direction[s],
octobre 2019, 200 p., 17 €

Accès aux soins :
le guide pratique
pour les élus
Comment aborder les 
politiques d’accès aux soins ?
Comment inciter les médecins à
venir s’installer dans mon territoire ?
Pourquoi soutenir les maisons et
centres de santé ? Qu’attendre des
futurs hôpitaux de proximité ? Les
réponses se trouvent dans le guide
que vient de publier le ministère des
Solidarités et de la Santé. Ce guide
pratique s’adresse aux élus confrontés
aux inégalités territoriales en matière
d’accès aux soins. Objectif : leur
donner une vision d’ensemble du
cadre législatif et réglementaire et
des dispositifs publics mobilisables.
Il vise également à proposer des
éléments méthodologiques concrets
pour guider leurs initiatives et mettre
en valeur les démarches réussies
d’autres collectivités territoriales.

A télécharger sur : 
www.solidarites-sante.gouv.fr

• La Fnadepa Finistère propose, le 3 décembre à Plougastel-Daoulas, un séminaire
sur le thème : « L’innovation et les nouvelles technologies au service des 
personnes âgées ».
Renseignements : FNADEPA 29. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : foyer.vie.bannalec@wanadoo.fr

• L’Association des ITEP et de leurs réseaux (AIRe) consacre ses 24es Journées
de formation, d’étude et de recherche, du 4 au 6 décembre à Montpellier, au
thème : « Société inclusive et solidaire : entre ambition et réalité, le DITEP
accélérateur de pratiques ».
Renseignements : AIRe. Tél. : 04 66 29 10 04. 
E-mail : contact@champsocial.com

• La Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la coordination
des parcours en santé (FACS) organise, les 9 et 10 décembre à Paris, ses
2es Universités d’automne de l’appui à la coordination, dédiées au thème :
« 2019, une année de mutation ».
Renseignements : FACS. Tél. : 01 30 94 03 68. 
E-mail : contact@federation-appui.fr

• L’Andesi organise, le 16 décembre à Paris, une journée intitulée : « Les jeunes
à situations complexes à l’heure de la désinstitutionnalisation et des logiques de
parcours. De qui et de quoi parle-t-on ? ». Au programme : « Les situations dites
complexes comme analyseur du système d’action sanitaire et social français »,
« Quels accueils et accompagnements des adolescents difficiles ? Le management
des équipes en question… », « Accueillir des jeunes à situations complexes - diriger
et manager les équipes »…
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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FORMATION

Des « speed-dating » pour découvrir les formations
aux métiers du grand âge
En écho au récent rapport sur l’attractivité des métiers du grand âge (1), la
Croix-Rouge française juge « essentiel de valoriser ces métiers d’avenir pour
relever le défi du vieillissement. » Pour mettre en lumière les formations qu’elle
dispense, l’association organise donc, le 28 novembre, un évènement inédit sous
forme de « speed-dating ». Ces rencontres se tiendront au sein des instituts de
formation de la Croix-Rouge française et ont pour ambition de susciter de nouvelles
vocations. Destinées à tous les publics intéressés par ces métiers (jeunes,
salariés, professions libérales, demandeurs d’emploi…), ces sessions de
« speed-dating » permettront de découvrir les formations aux métiers du grand
âge proposées à la Croix-Rouge française par le biais d’échanges personnalisés
avec les étudiants, les professionnels du secteur et des conseillers en formation.

La Croix-Rouge française gère 12 instituts régionaux de formations sanitaire
et sociale (IRFSS) et 101 établissements de formation. L’association dirige,
notamment, 34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et 33 instituts de
formation d’aides-soignants (IFAS), ainsi que, dans le secteur social et médico-
social : 7 écoles d’assistants de service social (représentant 14 % de l’offre de
formation), une école d’éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs, 8 écoles
d’AES (accompagnant éducatif et social), 8 écoles d’AMP, 3 écoles de TISF,
un institut de formation au Caferuis…
Pour consulter la liste des instituts de formation et les horaires de chaque session
de « speed-dating », rendez-vous sur : www.croix-rouge.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 325, du 07-11-19.
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Dorothée Bedok a été promue,
le 2 novembre, directrice générale
adjointe de Nexem. Jusqu’alors 
directrice des affaires sociales, elle
inaugure cette nouvelle fonction au
sein de l’organisation professionnelle
des employeurs.

Laure-Marie Issanchou a 
été nommée, le 4 novembre, conseillère
emploi et ressources, chargée du suivi
de l’exécution des réformes, au cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées. Elle remplace
Florence Gelot.

Anne-Sophie Etienne a été
promue, le 1er septembre, directrice
adjointe de la Direction des solidarités
au sein du Pôle solidarités, culture et
éducation du conseil départemental des
Alpes de Haute-Provence. Elle était
auparavant responsable du Centre
médico-social (CMS) de Digne-les-Bains.

Jean Fabre-Mons a été
nommé, le 4 novembre, conseiller en
charge des politiques de lutte contre

la pauvreté et de l’exécution des
réformes au cabinet de la secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé. Il était
jusqu’alors responsable des relations
institutionnelles de la Croix-Rouge
française.

Marie-Dominique Thiebaut-
Rousson, inspectrice de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 7 novembre, la
nouvelle directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Lot. Elle succède à
Lise-Marie Luneau.

Clarisse Ménager a été nom-
mée, le 4 novembre, conseillère en
charge de la transformation de l’offre
d’accompagnement au cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées.

Benoit Raviart a été élu, le 24
octobre, président de l’association
ISATIS, gestionnaire de 21 établissements

et services pour personnes âgées.
Directeur de l’action sociale institutionnelle
d’AG2R La Mondiale depuis 2002, il
succède à Christine Auberger, qui était
à la tête de l’association depuis juin
2004.

Manuela Oliveira a été promue,
en octobre, directrice de la Direction
des personnes handicapées et de la
MDPH au sein de la Direction générale
adjointe de la solidarité du conseil
départemental du Val-d’Oise. Elle 
succède à Elodie Bouquet, dont elle
était jusqu’alors l’adjointe.

Marie-Paule Marin prendra, à
compter du 1er décembre, ses fonctions
de chargée de mission auprès du
directeur de la Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) d’Ile-de-France/Outre-mer.
Elle est actuellement directrice de la
DIRPJJ Sud Ouest.
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