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En réponse aux mobilisations des professionnels de santé, le Premier ministre
et la ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé, le 20 novembre,
des mesures d’urgence pour l’hôpital. A la clé, 1,5 milliard d’€ de financement
supplémentaire sur 3 ans (2020-2022), dont 300 millions l’an prochain.
Pour 2020, le taux de progression de l’Objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (Ondam) est ainsi porté à 2,45 % et celui du sous-
Ondam hospitalier passe de 2,1 % à 2,4 %. Par ruissellement, le sous-Ondam
médico-social pour les personnes âgées grossit de 53 millions d’€ (notamment
pour financer les mesures en faveur des aides-soignants). La CNSA, qui
vient tout juste de voter son budget initial 2020 (Voir p. 4), prépare d’ores
et déjà un budget rectificatif.

Les 14 mesures du plan « Investir pour l’hôpital », dévoilé par Edouard Philippe
et Agnès Buzyn, laissent un goût pour le moins amer aux organisations du
secteur médico-social. Après ce plan d’urgence pour l’hôpital, « à quand celui
du secteur des personnes âgées ? », a interrogé l’AD-PA le jour même de
sa présentation. « Le problème de l’hôpital public c'est le problème de 
l’ensemble du système de santé, en particulier de l’aide aux personnes âgées. Il
est grand temps d’agir. Répondez-nous », répète son président, Pascal Champvert.
Deux ans après les mouvements de grève dans le secteur de l’aide aux 
personnes âgées, « aucune mesure concrète » n’a été prise et la loi grand
âge et autonomie, promise pour 2019, « pourrait être reportée à 2020 »,
s’indignent l’AD-PA, la Fédésap, la Fiapa, France Alzheimer et UNA, dans
un communiqué commun du 29 novembre. Les cinq organisations ont donc
décidé de s’associer à la colère des professionnels de santé lors de la journée
de mobilisation nationale du 30 novembre.

Pointant la nécessité d’intégrer les établissements de santé privés non lucratifs
au plan gouvernemental, l’Uniopss souligne, elle aussi, que « la souffrance
de l’hôpital est symptomatique des difficultés rencontrées par tous les
acteurs de santé : services d’aide et de soins à domicile, établissements et
services sociaux et médico-sociaux, qui constituent les filières d’amont et
d’aval de l’hôpital. » Tous les publics accueillis par les structures sociales et
médico-sociales sont impactés par les difficultés de l’hôpital, qui engendrent
des ruptures dans les parcours de soins, note l’Union. Inversement, les 
difficultés des acteurs sociaux et médico-sociaux ont des conséquences sur
l’hôpital.
L’Uniopss souhaite donc que les moyens investis dans l’hôpital permettent
de renforcer la coopération avec les autres acteurs du système de santé. Les
mesures budgétaires annoncées, « certes significatives », ne permettront pas
de résoudre les difficultés d’un système de santé « à bout de souffle. »
« Plutôt que des pansements à court terme, il convient d’engager une 
véritable réflexion sur l’avenir de notre système de santé et de protection
sociale pour une réforme systémique », conclut l’Union.

Après le plan d’urgence pour l’hôpital, à quand
celui pour le secteur médico-social ?

• La CNH joue l’Arlésienne
Le Comité interministériel du handicap
(CIH) s’est réuni ce mardi 3 décembre
en fin d’après-midi, sous la présidence
du Premier ministre. En revanche,
on est toujours sans nouvelle de la
5e Conférence nationale du handicap
(CNH), qui devait être clôturée… 
en juin par le président de la
République. Après plusieurs reports,
les associations du champ du handicap
ont perdu tout espoir de la voir se
tenir avant la fin de l’année. Rendez-
vous en 2020 !

• La CNSA rectifie 
son budget 2019
Lors de sa séance du 28 novembre,
le Conseil de la CNSA a adopté un
2e budget rectificatif 2019, qui
s’élève à près de 26,9 milliards 
d’€. Celui-ci ajuste le niveau des
concours versés aux départements
pour financer les aides individuelles
aux personnes âgées (APA) et aux
personnes handicapées (PCH) à 
la diminution de 1 % du niveau 
prévisionnel des recettes affectées à
la CNSA. Par ailleurs, il intègre une
hausse de la dotation aux MDPH de
1,9 million d’€.

• Etablissements publics :
les médiateurs sont connus
Par un arrêté du 27 novembre (J.O.
du 28-11-19), la ministre des
Solidarités et de la Santé vient de
nommer, pour une durée de 3 ans,
les médiateurs régionaux et interré-
gionaux pour les personnels des 
établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux. La liste
nominative des 10 médiateurs est à
consulter sur le site de la Lettre :
www.managersdelactionsociale.fr
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• Avenir des aides
sociales : succès 
de la consultation
75 000 personnes ont participé à la
consultation en ligne sur le revenu
universel d’activité (RUA), formulant
10 000 propositions. 70 % des
votants approuvent la proposition de
« regrouper et harmoniser un maximum
d’aides sociales » et autant plaident
pour l’ouverture du RUA aux jeunes
adultes. Un rapport sera remis aux
ministres début 2020.
www.consultation-rua.gouv.fr

• Le SYNERPA au chevet
de l’aide à domicile
Dans son rapport « Aide et soins à
domicile : construire ensemble le
modèle de demain », présenté le 26
novembre, le Synerpa avance 20
propositions à mettre en œuvre d’ici
2022 pour amorcer une nouvelle
politique des services d’aide et de
soins à domicile. Selon lui, la
réforme du secteur doit être globale
et relever cinq défis : le défi de 
l’offre multiservices, le défi de la
compétitivité, le défi de l’emploi, le
défi de la confiance, le défi numérique.
www.synerpa.fr

• Veiller aux troubles
mentaux en prison
Dans un avis rendu mi-octobre (J.O.
du 22-11-19), le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté
(CGLPL) pointe les insuffisances
de la prise en charge des personnes
détenues présentant des troubles
mentaux, qui « conduisent à une perte
de sens de la sanction. » Pour le
CGLPL, deux objectifs doivent guider
les débats à venir : mettre un terme
aux atteintes aux droits fondamentaux
des personnes détenues ; parvenir enfin
à l’égalité réelle dans l’accès aux soins.

• Le HCTS modifié
Après la publication d’un décret du
14 novembre (J.O. du 16-11-19), le
Haut Conseil du travail social (HCTS)
compte désormais 66 membres
répartis en six collèges. Sa composition
a été modifiée pour y inclure des
représentants des organismes de
protection sociale et des comités locaux
du travail social et du développement
social. La première séance s’est tenue
le 18 novembre.
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Nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants (Voir p. 5), journée
portes ouvertes dans les établissements de la PJJ, publication par APF France
handicap d’un plaidoyer intitulé « Tous pareils mais… le vécu et le ressenti des
enfants en situation de handicap face à leurs droits », « 12 actes politiques »
remis aux décideurs publics par une trentaine d'organisations réunies sous la
bannière « De la convention aux actes ! »… La célébration des 30 ans de la
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a donné lieu à de multiples
initiatives. Mais, à la veille de la Journée internationale des droits de l’enfant
du 20 novembre, le Défenseur des droits et son adjointe la Défenseure des
enfants ont plombé l’ambiance en présentant leur rapport 2019 : « Enfance
et violence : la part des institutions publiques ». « Les violences sont une réalité
dans le quotidien des enfants, y compris au sein des institutions dans lesquelles ils
sont accueillis ou pris en charge », dénoncent Jacques Toubon et Geneviève
Avenard. Les droits de l’enfant et son intérêt y sont « trop souvent négligés »,
malgré « un investissement considérable de la part de nombreux professionnels. »
« Susceptible en lui-même d’induire ou d’amplifier » ces violences, le fonction-
nement des institutions publiques est mis en cause. Les structures sociales et
médico-sociales, l’école, les centres éducatifs fermés, les hôpitaux… « ne placent
pas assez l’enfant au cœur des décisions qui le concernent. » Pour mettre un
terme à ces violences, le Défenseur des droits formule 22 recommandations
à destination des pouvoirs publics.

Le rapport du Défenseur des droits « montre bien la complexité de l’accompagnement
par les institutions des enfants les plus vulnérables », a réagi le GEPSo le 22
novembre. Pour lui, « la première des responsabilités » incombe aux pouvoirs
publics, Etat et collectivités. A eux « d’évaluer les moyens et le contrôle de leur
affectation réelle aux établissement et services sociaux, compte-tenu de 
l’insuffisance constatée dans de nombreux territoires. » Et attention aux logiques
« trop gestionnaires », qui « ne devraient jamais passer avant l’intérêt premier de
l’enfant », insiste le GEPSo. Le groupement des établissements publics prône
la généralisation d’outils comme le protocole de gestion des situations de violence
et les dispositifs de recueil de la parole, mais également la mise en œuvre
effective du projet pour l’enfant. Enfin, le GEPSo réclame le développement
de formations spécifiques et d’espaces réflexifs pour les professionnels.

Rapport à télécharger sur : www.defenseurdesdroits.fr

Violences faites aux enfants : les institutions
convoquées à la barre

POLITIQUE SOCIALE

Au premier jour de la 23e Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, les inspections générales des affaires sociales et des finances
(Igas et IGF) ont rendu public, le 18 novembre, le rapport de leur mission
conjointe relative aux établissements et services d’aide par le travail (Esat),
dont l’Unapei salue les recommandations. Sans l’existence de près de 1 400
Esat, qui accueillent environ 120 000 travailleurs handicapés, nombre d’entre
eux « seraient fortement exposés au chômage, à l’inactivité et à l’isolement »,
pointent l’Igas et l’IGF. Les deux inspections mettent en garde contre le dogme
du passage vers le milieu ordinaire de travail, qui bénéficie à seulement 0,47 %
des travailleurs d’Esat. « Des injonctions systématiques de sortie vers le milieu
ordinaire risqueraient, en l’état, de mettre la majorité des travailleurs handicapés
concernés en échec et en danger », préviennent-elles, ajoutant qu’un taux de
sortie de 5 % « serait déjà très ambitieux. »
L’Esat doit donc être appréhendé comme ayant une double fonction : espace de
transition pour les uns et lieu pérenne d’accueil pour les autres, estiment l’Igas

L’UNAPEI milite pour un droit au retour en ESAT
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LA QUESTION DES LECTEURS

Pourquoi rejoindre 
la communauté de pratiques
en immobilier de l’ANAP ?

L’Anap vient de lancer une commu-
nauté de pratiques en immobilier
pour aider les établissements de
santé et médico-sociaux à atteindre
les objectifs de performance 
énergétique fixés dans le cadre de
la loi ELAN. Jusqu’à présent, ces
établissements n’ont aucune obligation
en la matière. Mais, en application d’un
décret paru en juillet, les établisse-
ments de santé et médico-sociaux
dont la superficie est supérieure à
1 000 m² devront réduire leur
consommation d’énergie « d’au moins
40 % en 2030, 50 % en 2040 
et 60 % en 2050 par rapport à
2010. » « Identifier les différents
leviers d’économies énergétiques
devient aujourd’hui incontournable »,
assure Marie-Hélène Orsay, 
responsable gestion immobilière et
patrimoniale à l’Anap.

Le patrimoine immobilier hospitalier
et médico-social est très important :
75 millions de m2 pour les établis-
sements de santé, 30 à 40 millions
de m2 les établissements médico-
sociaux. A compter de janvier 2021,
ceux-ci devront notifier leurs
consommations énergétiques
annuellement et établir, au préalable,
un plan d’actions les engageant à les
réduire pour atteindre les objectifs
nationaux.
En créant une communauté de
pratique en immobilier sur ces
sujets énergétiques, l’Anap veut
accompagner ce changement. Ces
rencontres entre professionnels
permettront d’échanger sur les 
difficultés, de partager les 
expériences, de diffuser l’information
et les bonnes pratiques en matière
de performance énergétique. Des
experts seront mobilisés pour 
alimenter les fiches de retour 
d’expériences et contribuer au guide
d’accompagnement sectoriel que
prépare le ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Pour rejoindre le réseau de 
professionnels en immobilier :
http://immobilier.anap.fr

et l’IGF. Aussi, leur rapport débouche sur des recommandations opérationnelles
visant à faciliter les allers-retours entre milieu protégé et milieu ordinaire et
propose de déployer beaucoup plus largement « l’emploi accompagné ». Et,
afin de les sécuriser, il préconise de garantir aux travailleurs d’Esat recrutés en
milieu ordinaire un droit à être accompagné, activable sans limite de durée,
assorti d’un droit au retour en Esat.

L’Unapei, qui emploie plus de 60 000 personnes handicapées dans 600 Esat
et 120 entreprises adaptées, applaudit des deux mains cette proposition, qui
répond à une de ses revendications de longue date. Pour concrétiser ce droit
au retour, l’association préconise d’appliquer la recommandation du rapport
de systématiser les conventions d’appui et d’aide au retour et autoriser le
décontingentement de l’aide au poste (GRTH) en cas de retour d’un travailleur à
l’Esat. Si l’Unapei se félicite du renforcement du dispositif d’emploi accompagné
(3 millions d’€ en 2020), elle déplore son engorgement rapide. De plus,
parmi les personnes en bénéficiant, on recense une faible proportion de 
travailleurs handicapés en Esat, alors que « cela permettrait de développer les
passerelles entre le secteur protégé et l’entreprise. »
Autres recommandations du rapport Igas-IGF : donner de la souplesse de
gestion aux Esat, renforcer les droits des travailleurs, remettre à plat la tarification
des Esat. Pour sa part, l’Unapei attend de la concertation à venir des mesures
pour faire évoluer le modèle des Esat. A savoir : fluidifier les parcours des 
personnes en situation de handicap ; développer la formation et les compétences
des travailleurs ; renforcer l’utilité sociale des Esat.

Rapport complet sur : www.igas.gouv.fr

PRESTATIONS SOCIALES

AAH : APF France handicap conteste la Cour 
des comptes
Dans un rapport public dévoilé le 25 novembre, la Cour des comptes ausculte
les mécanismes d’attribution et de renouvellement de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH), « un minimum social à part, dont le nombre de bénéficiaires
augmente continûment. » Et son verdict n’est pas tendre. Les modalités 
d’attribution laissent « de grandes marges d’appréciation » aux équipes des
MDPH. « Il en résulte d’importantes disparités de pratique entre départements,
qui posent une question d’équité territoriale et d’égal accès à ce dispositif de
solidarité nationale », dénonce le rapport. Unique financeur de l’AAH, l’Etat
joue « un rôle assez marginal » dans sa gestion. La Cour formule donc neuf
recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’AAH, afin notamment
de garantir une meilleure équité territoriale, un égal accès à ce dispositif, 
une amélioration des liens entre AAH et accompagnement médico-social ou
professionnel des bénéficiaires, et un renforcement des procédures de contrôle.

« L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres ! », a aussitôt réagi
APF France handicap. L’association s’inquiète des recommandations de la
Cour des comptes. « Elles jettent la suspicion sur les bénéficiaires de l’AAH,
remettent en cause l’accès effectif aux droits et se situent dans une seule 
perspective de soutenabilité financière de la dépense pour l’Etat », s’insurge-
t-elle. APF France handicap tient à clarifier la vocation spécifique de l’AAH :
c’est la situation de handicap de la personne qui fonde l’accès à la prestation
et pas sa seule situation de vulnérabilité sociale, comme pour le RSA. Aussi,
quand la Cour indique que le projet de RUA offre « l’opportunité de clarifier la
nature de l’AAH », l’association réaffirme que « l’AAH ne doit pas disparaître
au profit d’un revenu universel d’activité ne prenant pas en compte la spécificité
du handicap. »

Rapport complet sur : www.ccomptes.fr
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Présentation du budget prévisionnel de la CNSA pour 2020

Lors de sa séance du 28 novembre, le Conseil de la
CNSA a voté le budget prévisionnel de la Caisse pour
2020. En hausse de 2,9 % par rapport au budget initial
2019 (1), celui-ci s’élève à près de 27,6 milliards d’€.
Comme les deux années précédentes, ce budget initial
2020 fait apparaître un déficit de 300 millions d’€. Pour
la présidente du Conseil, « c’est le meilleur budget de la
CNSA d’avant. » Comprendre d’avant la réforme grand
âge et autonomie, promise par le gouvernement. Toutefois,
face à l’impatience croissante et aux vives inquiétudes
exprimées par les différentes parties siégeant au Conseil
de la CNSA concernant cette réforme, Marie-Anne
Montchamp a demandé un rendez-vous à la ministre des
Solidarités et de la Santé pour lui exposer les « attentes » du
Conseil. Elle espère une entrevue dans les plus brefs délais.
Les ressources de la CNSA proviennent principalement de
l’assurance maladie, via l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le secteur médico-social
(21,6 milliards d’€), voté par le Parlement dans le cadre de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020,
définitivement adoptée ce mardi 3 décembre.

• Le financement des ESMS
Le budget initial de la CNSA pour 2020 fixe un objectif
global de dépenses (OGD) d’un peu plus de 23,2 milliards
d’€, à répartir entre les ARS pour financer le fonctionnement
des établissements et services médico-sociaux (ESMS) :
• 12,1 milliards d’€ pour l’OGD personnes handicapées ;
• 11,1 milliards d’€ pour l’OGD personnes âgées.
L’an prochain, les dépenses consacrées au financement
des ESMS progresseront de 720,9 millions d’€. Cette
somme est destinée aux mesures suivantes :
• 254,5 millions d’€ pour la réforme de la tarification des
Ehpad ;
• 198,6 millions d’€ pour revaloriser les coûts de fonction-
nement et les salaires des professionnels, soit 93,1 millions
pour le secteur personnes âgées et 105,5 millions pour
le secteur du handicap ;
• 37 millions d’€ pour financer les places pour personnes
âgées qui ouvriront en 2020 ;
• 77 millions d’€ pour la création de places pour personnes
handicapées ;
• 38 millions d’€ pour la stratégie nationale pour l’autisme ;
• 10 millions d’€ pour améliorer l’accompagnement des
personnes en « situation critique » ;
• 15 millions d’€ pour soutenir la création de dispositifs
d’intervention adaptés aux problématiques croisées de
protection de l’enfance et de handicap (équipes mobiles,
places mixtes d’internats, de Sessad et d’accueil de jour
socio-thérapeutique) ;
• 10 millions d’€ dédiés aux équipes mobiles d’appui à la
scolarisation des enfants en situation de handicap ;
• 20 millions d’€ pour la prévention des départs des
adultes handicapés en Belgique ;

• 35 millions d’€ pour financer les mesures d’urgence
(prime aux aides-soignants et développement de structures
de répit dans le secteur grand âge) ;
• 15 millions d’€ pour financer des astreintes de nuit 
d’infirmières en Ehpad.

• Les concours financiers versés aux départements
• 2,26 milliards d’€ pour l’APA, dont presque 2 milliards
pour le concours APA I et près de 300 millions pour le
concours APA II ;
• 616 millions d’€ pour la PCH.

• Le financement des MDPH
152 millions d’€ sont dédiés au MDPH, dont :
• 76,8 millions d’€ pour leur fonctionnement habituel ;
• 75,2 millions d’€ correspondant à la subvention de
fonctionnement de l’Etat aux GIP-MDPH (permettant
notamment de compenser le coût du personnel de l’Etat
parti et à remplacer). 

• Le plan d’aide à l’investissement (PAI) 2020
Financé par les fonds propres de la CNSA, le plan d’aide
à l’investissement (PAI) dans les ESMS est doté de 110
millions d’€ :
• 80 millions d’€ pour les ESMS pour personnes âgées ;
• 30 millions d’€ pour les ESMS pour personnes handicapées.
En plus, la CNSA apportera 20 millions d’€ à la Caisse
des dépôts pour la bonification de prêts. La Caisse financera
également un plan d’aide à l’investissement numérique
de 30 millions d’€ pour équiper les ESMS.

• Les autres dépenses prévues en 2020
• 185 millions d’€ dédiées aux actions de prévention de la
perte d’autonomie conduites par les conférences des
financeurs, dont 40 millions pour le forfait autonomie
alloué aux résidences autonomie par les départements.
• 84,6 millions d’€ seront versés pour soutenir les actions
de modernisation des services d’aide à domicile et les
dépenses de professionnalisation de leur personnel, ainsi
que la formation des professionnels soignants des 
établissements et autres services médico-sociaux. 
• 50 millions d’€ consacrés au financement de la restructuration
des services d’aide à domicile.
• 42 millions d’€ versés à la Cnaf au titre de l’indemnisation
du congé de proche aidant (prélevés sur les fonds propres
de la CNSA).
• 25 millions d’€ financeront le projet de vie sociale et
collective dans les dispositifs d’habitat inclusif.
• Environ 9 millions d’€ pour soutenir la recherche et 
l’innovation sur le handicap et la perte d’autonomie.
• 96,3 millions d’€ pour financer les MAIA et 42,8 mil-
lions d’€ pour les groupes d’entraide mutuelle (GEM).
• 22,1 millions d’€ affectés aux frais de gestion et de personnel
de la CNSA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 306, du 20-12-18.
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AGENDA

• 2es Universités d’automne
de l’appui à la coordination
9 et 10 décembre, à Paris
La Fédération nationale des 
dispositifs de ressources et d’appui
à la coordination des parcours en
santé (FACS) organise ses 2es

Universités d’automne de l’appui à
la coordination, dédiées au thème :
« 2019, une année de mutation ».
Contact : 01 30 94 03 68
E-mail : 
contact@federation-appui.fr

• Journée de l’ANDESI
16 décembre, à Paris
L’Andesi propose une journée 
intitulée : « Les jeunes à situations
complexes à l’heure de la désinsti-
tutionnalisation et des logiques 
de parcours. De qui et de quoi 
parle-t-on ? ». Au programme :
« Quels accueils et accompagne-
ments des adolescents difficiles ?
Le management des équipes en
question… », « Accueillir des jeunes
à situations complexes - diriger et
manager les équipes »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 12e Colloque national 
FNADEPA
16 janvier 2020, à Paris
La Fnadepa organise son 12e

Colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Cette année, focus sur
la future loi grand âge et autonomie.
Répondra-t-elle aux enjeux de
société ?
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

• Journée d’étude du GNDA
17 janvier 2020, à Paris
Le GNDA consacre une journée
d’étude au thème : « Evaluer l’impact
social : quelles conséquences pour
nos organisations ? ». Au programme :
« Enjeux, méthodes et outils de
l’évaluation de l’impact social »,
« Enjeux de cette démarche à
l’échelle d’une organisation et intérêt
d’un travail inter-associatif »…
Contact : 01 34 43 12 92
E-mail :
pascale.hedouin@hevea-asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Lutte contre les violences faites aux enfants : 
un nouveau plan pétri de bonnes intentions
A l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE), le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance a dévoilé, le
20 novembre, les 22 mesures d’un nouveau plan de lutte contre les violences
faites aux enfants. Après le lancement des travaux sur les 1 000 premiers jours
de la vie de l’enfant (1) et de la stratégie nationale de prévention et de protection
de l’enfance (2), ce plan constitue le troisième pilier du Pacte pour l’enfance (3)

promis par Adrien Taquet. Afin de valoriser la parole de l’enfant, le secrétaire
d’Etat a souhaité que le titre -« Je veux en finir avec la violence. Et vous ? »-
et les cinq axes de son plan soient rédigés à la première personne. A savoir :
• « Ouvrez les yeux, parlez-moi » : Sensibiliser, former et informer
• « Ecoutez-moi et agissez » : Libérer la parole, favoriser repérage et signalements
• « Où que j’aille, protégez-moi » : Mieux protéger les enfants au quotidien
• « Aidez-moi à en sortir » : Mieux accompagner les enfants victimes
• « Faites que ça n’arrive pas » : Prévenir le passage à l’acte et éviter la récidive
Si nul ne contestera la pertinence des mesures, le plan pêche cruellement par
manque de financement.

• Améliorer le repérage et les signalements
Pour atteindre l’objectif « zéro appel sans réponse », le numéro 119-Allo enfance
en danger bénéficiera, « dès 2020 », d’une enveloppe supplémentaire de
400 000 € (financée à parité par l’Etat et les départements), qui doit permettre
le recrutement de cinq écoutants en plus. Trois nouveaux cadres seront également
recrutés pour accélérer la digitalisation du service, son accessibilité et renforcer
ses liens avec les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Adrien Taquet a redit sa volonté d’accroître les moyens des CRIP, sans plus
de précision (2).
Des Unités d’accueil pédiatriques enfance en danger -nouvelle appellation des
unités d’accueil médico-judiciaire pédiatriques (UAMJP)- seront déployées
sur l’ensemble du territoire d’ici 2022… « grâce à l’allocation de moyens 
supplémentaires. » A la même échéance, au minimum deux équipes pédiatriques
référentes sur les violences faites aux enfants seront désignées dans chaque
région, « avec un financement dédié. » Là encore, pas de chiffre !

• Renforcer la sécurité des enfants en établissement
Afin de mieux lutter contre la maltraitance et les violences en établissements,
le secrétaire d’Etat veut systématiser les contrôles conjoints département-Etat
en cas de signalement d’événements indésirables au préfet par le président du
conseil départemental, mais aussi en cas de non-signalement d’une situation
qui aurait dû l’être. Parallèlement, chaque département devra établir un plan
de maîtrise des risques et de contrôle des établissements et chaque établissement
mettre en place un plan de prévention des risques de maltraitance interne. Par
ailleurs, les droits et la possibilité de saisir le Défenseur des droits dans le
département seront désormais inscrits dans le livret d’accueil.

Pour mieux accompagner les enfants victimes, cinq nouvelles unités spécialisées
dans la prise en charge du psycho-traumatisme seront créées dès 2020. Budget :
2 millions d’€. Enfin, Adrien Taquet entend expérimenter l’an prochain un numéro
unique d’écoute et d’orientation pour les personnes attirées sexuellement par
les enfants. Objectif : prévenir le passage à l’acte.
Plan complet sur : www.solidarites-sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 322, du 26-09-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 324, du 24-10-19.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 319, du 11-07-19.
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Nexem et la Croix-Rouge française renforcent
encore leur partenariat
Depuis 3 ans, la Croix-Rouge française et Nexem cheminent ensemble pour
construire un environnement conventionnel commun. En janvier 2017, les deux
organisations ont ainsi signé un premier “partenariat stratégique” (1), au service
d’une ambition partagée: la structuration du secteur sanitaire, social et médico-
social à but non lucratif, sa valorisation et son inscription dans l’environnement
social, économique et politique d’aujourd’hui.
Dans le cadre de cette première phase, la Croix-Rouge française est devenue
« membre associé » (2) de Nexem le 30 janvier 2019. Les positions communes
des deux organisations en matière de projet conventionnel et de lobbying auprès
des autres acteurs du secteur et des pouvoirs publics leur ont permis 
« d’atteindre les objectifs fixés. » A savoir : la mise en place de l’OPCO Santé
et la création de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif (3). Un groupe de travail planche pour lui
donner un nom en janvier 2020.

Les deux organisations ont donc décidé de renforcer et d’élargir leur partenariat, via
la signature d’une nouvelle convention le 26 novembre. Celle-ci vient formaliser le
travail accompli tout au long de 2019 et s’inscrit toujours dans la même logique :
« anticiper les mutations pour être un acteur du changement. » La Croix-Rouge
française et Nexem confortent leur partenariat autour de « trois grandes ambitions. »

• Un projet conventionnel commun
Les deux organisations ont la même vision d’une branche du sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif organisée autour d’un cadre juridique commun.
Pour elles, « seule une action ambitieuse en faveur d’un projet conventionnel
partagé » permettra la structuration du secteur. La Confédération des employeurs
-dont elles sont membres fondateurs, aux côtés de la Fehap et d’Unicancer-
permet à la Croix-Rouge française et Nexem « d’initier de premiers travaux de
négociation de ce projet conventionnel. »
D’ici la fin du premier trimestre 2020, Nexem réunira une assemblée générale
extraordinaire pour obtenir de ses adhérents un mandat opérationnel pour
poursuivre les travaux. Dans cette optique, l’organisation va réaliser un tour de
France de ses délégations régionales. Parallèlement, les quatre organisations
composant la Confédération des employeurs ont missionné un cabinet conseil
pour faire converger les différentes conventions collectives du secteur.

• La structuration du secteur privé à but non lucratif
« Refusant la passivité », la Croix-Rouge française et Nexem insistent sur la
nécessité « d’investir les changements en cours et de structurer le secteur
pour faire en sorte qu’il soit à même de relever les défis d’aujourd’hui et de
demain. » A cet effet, les deux partenaires entendent agir tant au niveau de la
branche professionnelle que de son environnement.

• La transformation de l’offre
A la nécessaire structuration du secteur doit répondre une transformation de
l’offre sociale et médico-sociale, estiment les deux organisations. Cela passe,
notamment, la mise en œuvre de dispositifs novateurs. Aussi, elles collaborent
pour développer de nouvelles manières de répondre aux besoins sanitaires,
sociaux et médico-sociaux. Traduction : une prise de participation de Nexem
dans « 21 », l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge ouvert en
mai 2019 et constitué en société par actions simplifiée (SAS).

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 265, du 09-02-17.
(2) Le « membre associé » ne prend pas part aux instances décisionnelles de Nexem (assemblée générale,
conseil d’administration, bureau).
(3) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 315, du 09-05-19.

• La mutualisation 
de personnel
L’Uriopss Normandie propose, le
12 décembre à Caen, une session
sur le thème : « Mutualisation et
mise à disposition de personnel :
un cadre à définir ». Objectifs :
maîtriser le cadre juridique de la
mutualisation de personnel, identifier
les axes de mutualisation.
Tél. : 02 31 35 46 50
E-mail : 
m.hirard@uriopss-normandie.fr

• Manager les équipes
accueillant des MNA
L’Andesi organise, les 16 et 17
janvier 2020 à Paris, un séminaire
de direction intitulé « Manager les
équipes accueillant des MNA ». Au
programme : le cadre juridique de
la prise en charge administrative 
et éducative des mineurs non
accompagnés (MNA), les spécificités
de leur accompagnent, l’élaboration
d’un projet managérial.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• ESMS : accompagner
le changement
Andicat propose, les 23 et 24 
janvier 2020 à Paris, une formation
intitulée « Accompagner le 
changement au sein des ESMS ».
Objectifs : comprendre le mécanisme
d’adaptation au changement et
comment créer les conditions pour
aider son équipe à mieux s’adapter.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• Animer, fédérer, diriger
une équipe
L’Arafdes organise une formation
de trois jours dédiée au thème :
« Animer, fédérer, diriger une équipe ».
Au programme : comprendre
l’évolution du management ; analyser,
optimiser le cadre de travail et le
fonctionnement de son équipe ;
favoriser la cohésion collective ; la
conduite de réunion… Dates : 27
et 28 janvier, puis 9 avril 2020, à
Lyon.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr
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Agir contre 
le non-recours
aux droits sociaux
En une dizaine d’années, le
phénomène du non-recours
aux droits sociaux est
devenu un problème public.
Sous-titré « Scènes et enjeux 
politiques », cet ouvrage collectif
dresse un état des lieux de la lutte
contre le non-recours en France et
compare la situation nationale aux
actions menées ailleurs en Europe. Les
chapitres sont écrits, à la fois, par
des chercheurs et des professionnels
spécialistes des différentes thématiques
abordées. Au sommaire : Garantir
l’accès aux prestations familiales et
sociales, Adapter l’aide et l’action
sociales des collectivités territoriales,
Renouveler le travail social, Elargir
les droits des jeunes, Lutter contre
l’illettrisme…

Sous la direction de Philippe
Warin, PUG, Collection Libres
cours Politique, octobre 2019,
324 p., 25 €

Guide 
d’accompagnement
du stagiaire 
en travail social
Guide méthodologique d’aide
au tutorat, ce manuel doit permettre
aux professionnels de s’initier à la
démarche pédagogique d’accueil et
d’accompagnement d’un stagiaire en
travail social. Il couvre les diplômes de
niveau II (AS, CESF, EJE, ES, ETS).
A partir de situations professionnelles
concrètes et enrichi de témoignages,
l’ouvrage propose des conseils et
détaille tous les aspects de l’accom-
pagnement des stagiaires : des
conditions d’accueil aux épreuves
de qualification professionnelle, en
passant par la méthodologie de
construction d’un site qualifiant, les
grilles d’évaluation de compétences
et les gratifications durant le stage.

John Ward, Presses de l’EHESP,
Collection Politiques et interventions
sociales, septembre 2019, 
204 p., 22,50 €

• L’ITS Pierre Bourdieu de Pau, l’Université Nice Sophia Antipolis, l’Anpase et le
laboratoire d’innovation sociale Gaïdo Lab coorganisent, les 12 et 13 décembre
à Pau, un colloque sur le thème : « Le travail social à l’ère du numérique ».
Renseignements : ITS. Tél. : 05 59 84 93 93. 
E-mail : colloquenumerique2019@its-pau.fr

• En partenariat avec le département du Nord, l’Unaforis, le CNFPT et
idéalCO, l’Andass propose, le 13 décembre à Lille, une journée technique
dédiée au thème : « Proximité et attachements en protection de l’enfance ».
Renseignements : ANDASS. Tél. : 01 43 47 70 00. 
E-mail : jean-paul.raymond@paris.fr

• En présence de Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes organise, le 13
décembre à Lyon, sa 3e Biennale de la petite enfance. Thème : « Le travail
éducatif réalisé au sein des crèches ». L’après-midi, trois ateliers sont programmés :
« Comment adapter ses pratiques pour accueillir un enfant ou des parents en
situation de handicap ? », « Comment organiser la transition vers l’école ? »,
« Comment s’approprier des outils d’apprentissage inclusifs ? ».
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 73 19 63 42. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

• En partenariat avec l’ANFH, le Réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté
et l’Irtess de Bourgogne invitent, le 17 janvier 2020 à Dijon, à une journée sur le
thème : « Les nouveaux dispositifs d’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes : une opportunité pour les filières éducatives et sociales ? ».
Renseignements : RESEDA. Tél. : 03 80 50 18 65. 
E-mail : coordinatrice@reseda-bfc.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

Métiers du grand âge : tous les cadres dirigeants
formés à l’horizon 2025 ?
Dans son récent rapport sur les métiers du grand âge (1), Myriam El Khomri
avance une proposition particulièrement ambitieuse : former tous les dirigeants
en activité à l’horizon 2025.  Sa mesure 52 vise à renforcer la formation 
des cadres dirigeants et des cadres de proximité en matière d’innovation 
organisationnelle, managériale et technique Selon elle, la promotion d’un 
environnement de travail de qualité nécessite une implication managériale
forte et soutenue dans le temps, qui repose d’abord sur les dirigeants de 
structures. Il convient donc de les sensibiliser à la dimension stratégique des
démarches innovantes. Ensuite, Myriam El Khomri juge nécessaire de structurer
une offre de formation destinée à renforcer les connaissances des dirigeants
sur les innovations managériales, techniques et organisationnelles et leurs
compétences pour les mettre en œuvre.

Le développement de cette offre de formation serait impulsé par la plate-forme
des métiers du grand âge que le rapport suggère d’installer dans chaque
département. Des objectifs seraient fixés en vue d’assurer la formation de 
tous les dirigeants en activité à l’horizon 2025. En parallèle, la formation au
management doit être renforcée dans les référentiels de formation des 
dirigeants des SAAD et des ESSMS. La mobilisation des financements du
Plan d’investissement dans les compétences (PIC), du programme national de
lutte contre la sinistralité de la branche AT-MP et de la formation professionnelle
continue « permettra de financer ces actions. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 325, du 07-11-19.
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Dominique Voynet, inspectrice
générale des affaires sociales, prendra,
à compter du 1er janvier 2020, ses
fonctions de directrice générale de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Mayotte. Ancienne ministre de
l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement de Lionel Jospin (de
juin 1997 à juillet 2001), mais aussi ex
sénatrice et maire de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), celle qui fut, par deux
fois, candidate des Verts à l’élection
présidentielle prend le relais de Xavier
Montserrat, directeur général adjoint
de l’ARS Océan Indien et préfigurateur
de l’ARS de Mayotte.

Philippe Romac a été nommé,
ce lundi 2 décembre, conseiller chargé
du suivi de l’exécution des réformes,
des questions de santé de l’enfant et
du soutien à la parentalité au cabinet
du secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance.

Corinne Scandura, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, prendra, à compter

du 1er janvier 2020, ses fonctions de
directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est
actuellement directrice adjointe de la
DDCS du Var.

Emilie Casin-Larretche, Katy
Lemoign, Benoît Gillouard et
Hélène Acquier ont été nommés,
le 26 novembre, membres du Conseil
national de la protection de l’enfance
(CNPE). Les deux premières repré-
sentent l’UNIOPSS, le troisième
l’ANAS et la dernière l’ENPJJ. Ils
remplacent respectivement Catherine
Bouget, Anne Postic, Marc Solé et
Anne Devreese.

Anne-Lise Palomba a été
nommée, en septembre, directrice 
du Pôle action sociale, du Centre
communal d’action sociale (CCAS) et
de la résidence autonomie l’Oustaou
de la commune de La Roque
d’Anthéron (Bouches-du-Rhône). Elle
succède à Eric Birling.

Bruno Bois, conseiller aux
affaires scolaires et universitaires, est
renouvelé, à compter du 11 décembre,
dans ses fonctions de directeur adjoint
de la Direction de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DJSCS) de Guyane.

Dominique Lorenzi-Bry a
été élue, le 28 novembre, présidente de
l’URIOPSS Centre. Elle succède à Jean-
Michel Delaveau, qui a démissionné.

Emmanuelle Terrien a pris,
le 7 octobre, ses fonctions de directrice
du CCAS de Sèvremoine (Maine-et-
Loire). Elle exerçait auparavant à 
l’hôpital de Cholet, où elle
coordonnait les secrétariats
médicaux et était respon-
sable de l’accueil et du
standard téléphonique.
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