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Remis à la ministre des Solidarités et de la Santé le 12 décembre, le rapport
« Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme », rédigé par
Audrey Dufeu Schubert, députée LREM de Loire-Atlantique, a bien failli passer
complètement inaperçu ! Ses 85 propositions « très riches et variées », dixit
Agnès Buzyn, sont résumées dans un communiqué du ministère d’à peine
20 lignes, publié quatre jours plus tard. Et le rapport n’est même pas 
accessible en ligne sur son site. Faut-il y voir l’embarras d’une ministre dont
la réforme sur le grand âge et l’autonomie, éclipsée par la colère dans les
hôpitaux et le mouvement social contre les retraites, est renvoyée aux
calendes grecques ?
En effet, c’est désormais une certitude. En dépit des promesses maintes fois
réitérées de la ministre des Solidarités et de la Santé, du Premier ministre
et du président de la République (1), le projet de loi sur le grand âge et 
l’autonomie ne sera pas présenté en 2019. Au grand dam du secteur de
l’aide aux personnes âgées.

L’ensemble de ce rapport « de très grande qualité » fera l’objet d’un « examen
attentif » de la part d’Agnès Buzyn… « dans la perspective de la réforme 
globale de la politique du grand âge et de l’autonomie », explique le ministère.
De leur côté, les associations de directeurs ont, dès sa remise, applaudi le
travail réalisé par la députée missionnée par le Premier ministre. L’AD-PA
salue un rapport « de qualité », dont elle partage nombre de constats et 
préconisations. Pour l’association, qui porte depuis plusieurs années le combat
de la lutte contre l'âgisme, « le retard français en matière d’aide aux personnes
âgées est clairement l’un des symptômes de cette discrimination. » La
Fnadepa félicite Audrey Dufeu Schubert « pour son approche transversale,
ambitieuse et réaliste. » La Fédération, qui réclame de longue date une réelle
adaptation de la société au vieillissement et un changement de regard sur ce
dernier, « ne peut que se réjouir des recommandations émises… à condition
qu’elles ne restent pas vaines ! »

« A quand la fameuse loi grand âge et autonomie promise par le Premier
ministre ? Il y a urgence ! L’heure n’est désormais plus aux rapports mais à
l’action », s’impatiente la Fnadepa. Elle réclame, « avec force et impatience,
la présentation dans les meilleurs délais du projet de loi. » Son contenu
devra être à la hauteur de l’attente et des besoins de tout le secteur, insiste
la Fédération. Enjoignant le chef de l’Etat de prononcer « un discours fort »
et d’engager « des mesures très concrètes », l’AD-PA ne se contentera pas,
elle non plus, « de déclarations d’intentions, reportées d’année en année. Il
est urgent d’agir. »
Pour télécharger le rapport, rendez-vous sur le site de l’AD-PA : www.ad-pa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 313, du 11-04-19, N° 315, du 09-05-19,
N° 318, du 27-06-19.

Un rapport visant à lutter contre l’âgisme remis 
en catimini

• L’aide à domicile hausse 
le ton
A la veille de Noël, Adessadomicile,
l’ADMR la FNAAFP/CSF et UNA
rappellent le gouvernement à ses
engagements : la loi grand âge et
autonomie, « c’est maintenant ! »
« Le sujet est au point mort… et la
déception énorme ! », dans un secteur
« en très grande souffrance. » « Finies
les promesses, les concertations, les
rapports », les quatre fédérations de
l’aide à domicile exigent « une loi
d’envergure » et des premières
mesures « dès 2020. »

• Autonomie : des 
départements s’engagent
A l’occasion des 2es Rencontres
nationales Départements-CNSA, le
3 décembre, sept présidents de
conseils départementaux -Corrèze,
Landes, Manche, Mayenne, Meurthe-
et-Moselle, Nord, Bas-Rhin- ont
annoncé leur décision de s’engager
« dans la construction de prototypes
pour une gouvernance future des
politiques de l’autonomie. » D’autres
départements devraient bientôt suivre.

• 150 millions d’€ sous 
le sapin ?
Les ESMS ayant sous-exécuté
l’Ondam médico-social 2019, les
associations et fédérations du
GR31 demandent au gouvernement
la restitution intégrale de la réserve
prudentielle de 150 millions d’€
d’ici la fin de l’année. Le secteur ne
réclame pas un cadeau de Noël
mais le déblocage de crédits gelés
en début d’exercice.
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• Rendre le handicap
visible dans les médias
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées, le ministre
de la Culture et le président du CSA
ont signé le 3 décembre, avec 15
groupes audiovisuels, une Charte
relative à la représentation des 
personnes handicapées et du handicap
dans les médias audiovisuels. Parmi
les cinq objectifs : rendre plus visible
la question du handicap, ne pas 
assigner les personnes handicapées
à leur handicap, changer le regard sur
le handicap.

• L’enquête EHPA 2019
va débuter
Réalisée tous les 4 ans par la Drees,
l’enquête EHPA permet de recueillir
des informations sur les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
(Ehpad, résidences autonomie, accueils
de jour...). La collecte de l’édition
2019 se déroulera du 15 janvier au
31 mars 2020 et concerne la situation
des établissements au 31 décembre
2019.
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr

• Nominations à la CPC
Cohésion sociale et santé
Par un arrêté du 28 novembre (J.O.
du 04-12-19), le gouvernement vient
de nommer 40 membres titulaires
ou suppléants de la Commission
professionnelle consultative (CPC)
« cohésion sociale et santé ». La liste
nominative complète est à consulter
sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr

• EHPAD : nouveau 
dossier d’admission
En vertu d’un arrêté du 25 novembre
(J.O. du 12-12-19), le dossier de
demande unique d’admission en
Ehpad prend désormais en compte
les volets permanent et temporaire
de l’accueil. Depuis le 13 décembre,
l’accueil de jour, l’accueil de nuit 
et l’hébergement temporaire y 
figurent donc. Objectif : simplifier
les démarches administratives. Le
dossier a également été actualisé
sur des aspects d’ordre médical ou
concernant la protection juridique
des majeurs.

POLITIQUE SOCIALE

Au lendemain du Comité interministériel du handicap (CIH) du 3 décembre
(Voir p. 4), APF France handicap a simplement pris acte des mesures présentées,
« pour la plupart déjà annoncées auparavant. » Certes, quelques annonces
répondent aux mobilisations de longue date de l’association, mais celles-ci
« sont encore en deçà des attentes des personnes en situation de handicap,
qui continuent de faire les frais des politiques du Handicap menées jusqu’à
aujourd’hui, y compris par les précédents gouvernements. » Lors de la 
prochaine Conférence nationale du handicap (CNH), qui sera présidée par
Emmanuel Macron le 11 février 2020, il sera donc « primordial d’aller au-delà. »

L’Unapei, un peu plus indulgente, salue « une dynamique et des annonces qui
vont dans le bon sens », en pointant néanmoins « un paradoxe entre l’ambition
affichée et les moyens effectivement dédiés. » Selon elle, le CIH ne répond
pas à l’urgence dans laquelle se trouvent des milliers de personnes handicapées.
Situations de scolarisation inadaptée, ruptures de parcours, dispositifs 
d’accompagnement médico-sociaux embouteillés, exils en Belgique…, 
énumère l’association, pour qui « les engagements du gouvernement ne sont
pas à la hauteur des nombreuses situations critiques auxquelles il n’apporte
aucune solution concrète. »

A l’occasion de la 5e Conférence nationale du Handicap, l’Unapei demande
donc au gouvernement « d’engager une véritable transition solidaire et inclusive à
tous les niveaux. » Cette ambition exige « des moyens humains et financiers
pour transformer les environnements et accompagner les personnes en situation
de handicap tout au long de leur parcours de vie », poursuit l’association. APF
France handicap attend de la part du président de la République « des
annonces fortes et positives lors de la CNH. » Avec, à ses yeux, trois priorités :
réaliser un bilan des Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), affirmer la
non intégration de l’AAH au futur revenu universel d’activité (RUA), promouvoir
l’application d’un droit à compensation du handicap intégral.

Comité interministériel du handicap : 
les associations attendent davantage

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Au moins de mai, la ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées ont confié au Dr Philippe
Denormandie une mission de concertation pour « ne pas avoir à choisir entre
être accompagné et être soigné » quand on est une personne en situation de
handicap accueillie par un établissement ou un service médico-social
(ESMS). Pour Agnès Buzyn et Sophie Cluzel, la réglementation ne répond
plus aux nécessités d’un parcours de vie inclusif des personnes handicapées
accompagnées par les ESMS. En pratique, on observe un recours important
à l’hôpital pour des soins pouvant d’ordinaire être effectués en ville.

Co-rédigé avec Stéphanie Talbot, cheffe du bureau de la gouvernance du secteur
social et médico-social à la DGCS, le rapport intitulé « Améliorer l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap accompagnées par un 
établissement ou service médico-social » a été remis aux ministres le 2
décembre. Fait assez exceptionnel pour être signalé, ce court rapport (26
pages) formule une seule et unique proposition « pour permettre aux personnes
d’accéder aux soins de prévention et curatif comme tout à chacun » ! Celle-ci
consiste à recentrer les ESMS sur leurs missions propres et à ne financer sur
leur dotation que ces dernières. Ainsi :

ESMS pour personnes handicapées : un « forfait
santé » expérimenté en 2020

19 decembre 2019



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

A quand le dossier usager
informatisé (DUI) ?

La feuille de route du numérique
en santé 2019-2022, présentée le
25 avril, prévoit le lancement en
2020 d’un plan « ESMS numérique »,
qui vise à généraliser un dossier
usager informatisé (DUI) dans les
structures. « Clé de voute du 
système d’information de santé-
social, cet objet communicant et
mobile accompagnera les personnes
âgées et handicapées à chaque
étape de leur parcours de vie »,
précise la CNSA.
Le DUI est un outil de suivi et de
partage des informations relatives à
la prise en charge et à l’accompa-
gnement de la personne âgée ou
handicapée, entre les professionnels
(médicaux et paramédicaux) mais
aussi avec ses accompagnants
(familles, aidants…). Il permettra
de nourrir et de suivre le projet
personnalisé de la personne, de
fluidifier son parcours et d’éviter les
ruptures. L’usager pourra également
évaluer les services rendus.

A terme, toutes les personnes âgées
ou handicapées accompagnées par
un ESMS auront un DUI. Pour cela,
les ESMS vont devoir s’équiper d’un
système d’information ou rendre le
leur compatible avec le futur cahier des
charges national du DUI. A travers
un fonds d’amorçage de 30 millions
d’€, la CNSA va contribuer au
financement de l’équipement des
ESMS : sécurisation du système,
équipement matériel, acquisition de
logiciels métier… Elle accompagnera
les éditeurs de logiciels et assurera
le pilotage national de ce chantier.
La CNSA, la DGCS, l’Agence du
numérique en santé et l’Anap ont
constitué un groupe de travail pour
définir le cadrage du programme.
Les autres acteurs seront bientôt
mobilisés pour fixer les critères
des futurs appels à projets (métier,
technique, stratégie d’achat, critères
de choix des projets…) qui 
permettront de sélectionner des
établissements pilotes. Les projets
pilotes devraient démarrer au
second trimestre 2020.

• Ce qui relève de la maladie, quelle qu’elle soit, devrait être pris en charge
par l’Ondam de ville ou l’Ondam sanitaire ;
• Ce qui relève des autres catégories -nursing, coordination de la prévention
et des soins, accompagnement de la déficience et à l’autonomie- devrait être
pris en charge sur le budget des ESMS (Ondam médico-social), en fonction
de leur plateau technique, dans le cadre d’un « forfait santé ».
Cela impose de redéfinir les missions des ESMS en matière d’accès aux
soins, qui devront, au préalable, réinterroger leurs pratiques en responsabili-
sant davantage leurs professionnels de santé.

Les auteurs du rapport préconisent un déploiement progressif du « forfait
santé », sur la base du volontariat, dans le cadre des CPOM. Son montant
serait négocié par chaque ESMS avec l’ARS lors de l’élaboration du contrat.
Ce forfait aura ensuite vocation à se généraliser, dans le cadre de la prochaine
génération des CPOM, à partir de 2022.
Agnès Buzyn et Sophie Cluzel disent banco. Cette modification du financement
du soin, via la création du « forfait santé », sera expérimentée dès juillet 2020,
pour une durée de 2 ans. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2020, adopté le 3 décembre, a été amendé en ce sens. L’expérimentation
sera menée sous l’égide d’un comité de pilotage multi-acteurs. Les deux
ministres veulent, notamment, évaluer l’impact du modèle sur le parcours de
santé des personnes en situation de handicap.

Rapport à télécharger sur : www.handicap.gouv.fr

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Des associations exigent un plan d’urgence pour
les familles et les enfants à la rue

« Ouvrons immédiatement toutes les capacités d’hébergement disponibles
sans attendre les grands froids ! », implorent huit associations de solidarité (1),
dans un communiqué commun du 12 décembre. Fin novembre, elles ont
alerté le ministre de la Ville et du Logement sur la « progression dramatique »
du nombre d’enfants en famille à la rue ou vivant dans des habitats précaires.
Selon elles, plus de 500 enfants sont chaque jour sans solution d’hébergement
à Paris. La situation serait tout aussi critique en Seine-Saint-Denis, à Lyon et
à Toulouse.
L’Etat a annoncé l’ouverture, au 29 novembre, de 6 400 places temporaires
sur les 14 000 places disponibles du plan hiver. « Cela veut dire que certains
locaux prévus pour l’hébergement et la mise à l’abri des personnes et familles
sans domicile fixe sont actuellement disponibles et leur ouverture reportée à
la chute des températures », s’insurgent les huit associations. Pour elles, cette
« gestion au thermomètre » de l’hébergement, qui laisse des locaux vides
quand des milliers de personnes et enfants dorment dehors, est proprement
« intolérable. »

En cette veille de Noël, ces associations de solidarité demandent donc une
mobilisation nationale immédiate des services de l’Etat et des collectivités
locales pour que toutes les places disponibles, soient ouvertes sans délai en
faveur des personnes et familles à la rue. « La gravité de la situation et les
risques pour la santé des personnes et des familles les plus précaires exige
une mobilisation exceptionnelle des pouvoirs publics et des associations :
aucun enfant ne doit être contraint de vivre dehors ou dans des abris de fortune
cet hiver », martèlent les huit associations.

(1) Fédération des acteurs de la solidarité, Fondation de l’Armée du Salut, Emmaüs Solidarité, Centre
d’action sociale protestant (CASP), Association des Cités du Secours catholique (ACSC), Samusocial
de Paris, Secours Islamique, Interlogement 93.
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Comité interministériel du handicap : des mesures réchauffées et 
de nouvelles ambitions
A court de mesures nouvelles pour le secteur du handicap,
le gouvernement a décidé de jouer sur les symboles. Le
Premier ministre a ainsi réuni le 3e Comité interministériel
du handicap (CIH) du quinquennat le 3 décembre, date
de la Journée internationale des personnes handicapées.
A cette occasion, Edouard Philippe a annoncé que la 5e

Conférence nationale du handicap (CNH), que le président
de la République devait clôturer en juin 2019, sera organisée
« symboliquement » le 11 février 2020, le jour du 15e

anniversaire de la loi handicap de 2005.
En attendant, le CIH s’apparente surtout à un « best of »
de mesures déjà annoncées. Les « 22 nouvelles mesures
concrètes pour faciliter le quotidien des personnes handicapées »,
que le gouvernement s’engage à mettre en œuvre en 2020,
étaient presque toutes connues, comme l’a relevé APF
France handicap (Voir p. 2). Certaines ont à nouveau été
confirmées dans la stratégie nationale pour l’emploi des
personnes handicapées (1), d’autres sont inscrites dans le
budget 2020 de la CNSA (2), d’autres encore dans le service
public de l’école inclusive (3). Au-delà de ces mesures, le
gouvernement a affiché « six nouvelles ambitions prioritaires. »

• MDPH 2020 : un plan d’action co-construit entre
Etat et départements
Etat et départements travaillent ensemble à un plan d’action
partagé pour répondre aux attentes des personnes et de
leurs familles -simplification des démarches, réduction des
délais, davantage d’équité territoriale…- et accompagner
les équipes en charge de conduire ces évolutions.

• Améliorer la PCH
280 000 personnes sont aujourd’hui bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap (PCH). Près de
15 ans après sa création, le gouvernement veut « examiner
les améliorations nécessaires. »
• Pour les enfants, un comité stratégique associant élus et admi-
nistrations approfondira en 2020 les moyens de simplifier son
accès aux familles et de mieux couvrir les besoins des enfants.
• Pour les adultes, des « avancées importantes » figurent
dans la proposition de loi sur l’amélioration de l’accès à
la PCH (en cours d’examen au Parlement). Un travail
complémentaire sera engagé en 2020 sur la prise en
compte des besoins spécifiques des personnes avec des
troubles psychiques ou du neuro-développement.

• Déployer le logement inclusif
Après l’impulsion donnée par la loi Elan, « l’ambition est
celle d’un changement d’échelle. » Le Premier ministre a
donc confié à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom la 
mission de proposer « les clés opérationnelles pour un
déploiement généralisé et rapide » des habitats inclusifs.

• Faciliter les mobilités
En complément des dispositions prévues par la loi

d’orientation des mobilités, un comité stratégique sera
lancé début 2020 pour améliorer l’accès aux transports,
qui est une condition forte de la pleine participation des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie
sociale. Ce comité intègrera une représentation de 
l’ensemble des collectivités territoriales. L’Etat entend aussi
promouvoir, dans les territoires, les bonnes pratiques de
l’accessibilité, en lien avec les associations et dans la
continuité des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP).

• Un plan d’action pour garantir l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap
Ce futur plan d’action prévoit cinq leviers :
• Déployer en 2020 une offre de consultations dédiées
au sein des établissements de santé.
•  Mettre en place une tarification graduée des consultations
hospitalières, tenant mieux compte de la situation spécifique
des patients handicapés.
• Inclure la qualité de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans la certification des établissements
de santé, sur la base des recommandations de la HAS.
• Expérimenter en 2020, dans plusieurs territoires, de
nouvelles règles de financement pour faciliter l’accès aux
soins de ville des personnes handicapées accompagnées en
établissements et renforcer, au sein de ces derniers, les missions
de prévention et de coordination des parcours (Voir p. 2).
• Informer massivement les personnes, les associations,
comme les professionnels, de toutes ces évolutions.

• Un meilleur accès et un meilleur usage des aides
techniques
Dès ce mois de décembre, une mission nationale est confiée
à Philippe Denormandie pour améliorer l’accès et la qualité
d’usage des aides techniques. Ces travaux seront conduits en
concertation avec les personnes concernées, les associations
et les acteurs du secteur (fabricants, distributeurs, financeurs…).
En outre, ils seront articulés avec les mesures prévues
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
concernant la révision de la liste des prestations et produits
remboursables, en particulier s’agissant des fauteuils roulants.

Pour concrétiser ses « nouvelles ambitions », le gouver-
nement entend actionner « deux leviers de réussite. » A
savoir : la réforme de la tarification des établissements et
services du secteur du handicap SERAFIN-PH (3) ; la mise
en œuvre de plans d’action communs à l’ensemble des
handicaps. Enfin, pour montrer l’exemple, chaque membre
du gouvernement est invité à parapher un manifeste porteur
de « 10 engagements traduisant une démarche de progrès
pour un Etat inclusif. »
Pour en savoir plus sur le CIH : www.handicap.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 326, du 21-11-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 327, du 05-12-19.
(3) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 318, du 27-06-19.
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AGENDA

• 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

• Journée CNAPE-FENAMEF
24 janvier 2020, à Paris
La Cnape et la Fenamef consacrent
une journée au thème : « L’enfant
dans la séparation parentale ». Au
programme : la place de l’enfant
dans le contentieux judiciaire,
« L’avocat d’enfant a-t-il une utilité
à ses côtés ? », l’intérêt premier de
l’enfant au risque de la séparation
parentale…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : mc.lanniee@cnape.fr

• Journée de l’ANDESI
30 janvier 2020, à Paris
Report de la journée de l’Andesi sur
le thème : « 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 accompagnements
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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les EHPAD se préoccupent autant de l’avenir 
de la planète que du bien-être de leurs résidents
Adef Résidences et la Fnaqpa ont présenté, le 12 décembre, les résultats de
leur première campagne « Maison Gourmande et Responsable » (1). Cette
démarche RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) mobilise 500 Ehpad
volontaires autour de trois objectifs liés à la question de la restauration : améliorer
la satisfaction des personnes âgées ; diminuer le nombre de personnes en état
de dénutrition ; réduire le gaspillage alimentaire de 30 à 50 %.
Les établissements ayant participé à cette opération d’autodiagnostic représentent
7 % des Ehpad français et servent quasiment 39 millions de repas par an
(89 000 par établissement en moyenne). Leur maturité globale (2) sur les
sujets est de 1,7/3, avec 1,9/3 sur l’item contexte, 1,7/3 sur l’item repas,
1,3/3 sur l’item gaspillage alimentaire, 2,4/3 sur l’alimentation et la dénutrition,
1,8/3 pour la satisfaction. « Il ne s’agit pas tant d’une évaluation que d’un point
de départ qui permettra d’évaluer les évolutions en 2020 », préviennent les
deux promoteurs de « Maison Gourmande et Responsable ».

• Des constats encourageants
Les réponses des Ehpad font ressortir une bonne connaissance de leurs résidents,
de leurs habitudes alimentaires et de leurs besoins. Les recommandations de
bonnes pratiques concernant l’alimentation et le repas sont globalement 
respectées. Plus des deux tiers (67 %) des établissements proposent du 
fait-maison au menu. Toutefois, ils utilisent seulement 15 % de produits sous
signes de qualité et 3% de produits issus bio (bien loin des objectifs fixés par
la loi Egalim).
Concernant le gaspillage alimentaire, la majorité des répondants a déjà mis en
place des actions de « bon sens ». Estimé à 150g/personne/repas, celui-ci provient
majoritairement des retours assiettes (40 % le midi et 50 % le soir). Soit 
environ 10 tonnes/an/Ehpad et un coût annuel moyen de 29 135 € pour un
établissement ! Par ailleurs, plus du tiers (37 %) des résidents sont en état de
dénutrition : plus d’un quart (27 %) en dénutrition modérée et un sur dix en
dénutrition sévère. La pesée mensuelle est bien réalisée par neuf Ehpad sur
dix (91 %), qui ont une bonne connaissance des leviers d’actions pour prendre
en charge des résidents dénutris.

• Des pistes d’amélioration pour 2020
Adef Résidences et la Fnaqpa ont identifié des axes communs de progression
pour le gaspillage alimentaire et la dénutrition. Ils préconisent des réunions
pluridisciplinaires plus régulières et une implication accrue des résidents,
notamment dans les commissions menus. Cette communication doit s’accompagner
d’une formation régulière de toutes les équipes sur les enjeux de nutrition, de
restauration et de gaspillage alimentaire. Même si cela « ne remplace pas le
besoin de personnel au moment des repas », insistent-ils.
L’évaluation du gaspillage alimentaire n’est pas encore entrée dans les mœurs :
60 % des participants ont découvert la pesée des déchets alimentaires lors
de cette première campagne. Pour la dénutrition, les taux sont probablement
sous-évalués, seuls 61 % des Ehpad ayant fourni des réponses cohérentes.
Enfin, les promoteurs de l’opération prônent une formalisation des connaissances
(procédures, fiches techniques…) afin de mieux mesurer l’efficacité réelle des
actions entreprises.
Pour en savoir plus : www.maison-gourmande-responsable.org

(1) Avec le soutien financier de l’Agirc-Arrco et de l’Ademe, et en partenariat avec l’Anap, la Fehap, la
Fnadepa et le Synerpa.
(2) La maturité est mesurée à partir des réponses apportées aux questions qui sont des indicateurs
notés sur 3.
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Evaluation des ESSMS : la HAS lance les travaux
sur le futur référentiel
Longtemps réfractaire à la démarche, le secteur social et médico-social a 
désormais intégré la nécessité d’évaluer les activités et la qualité de l’accom-
pagnement que dispensent les établissements et services. Dernière illustration : à
la suite de son appel lancé cet été, la Haute autorité de santé (HAS) a reçu
près de 1 200 candidatures pour participer aux différents groupes de travail
qui vont élaborer le futur référentiel d’évaluation des ESSMS ! La HAS a réuni,
mardi 3 décembre, les acteurs du secteur pour leur présenter un état des lieux
du chantier (1).
Constitués fin novembre, les premiers groupes de travail sont à pied d’œuvre.
La HAS a finalement sélectionné 154 candidats, répartis au sein des neuf
groupes prévus. Pour mémoire :
• Soins et accompagnement à la santé ;
• Droits, protection et bientraitance ;
• Parole, autonomie et expérience ;
• Personnalisation de l’accompagnement, des parcours ;
• Scolarisation, insertion professionnelle, insertion sociale ;
• Participation à la vie sociale, à la vie culturelle et ouverture sur la cité ;
• Prévention et gestion des risques ;
• Stratégie ESSMS (projet d’établissement, projet de service, qualité de vie au
travail…) ;
• Groupe transversal portant sur les modalités pratiques d’évaluation, les outils
et méthodes de visite, le rapport d’évaluation.

Autre chantier programmé : le recueil de la satisfaction des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements
et services (2). Un dispositif pilote sera prochainement expérimenté dans deux
régions: Ile-de-France et Hauts-de-France. Parallèlement, avec l'aide d'un institut
de sondage, la HAS prépare une enquête de terrain. 200 questionnaires seront
administrés dans le secteur personnes âgées, autant dans le champ du handicap.
Les résultats de l’enquête seront connus en février ou mars 2020, avant d’être
rendus publics.
Enfin, la Haute autorité de santé va réactiver la production de Recommandations
de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). La HAS a présenté son programme
de travail pour 2020, en affichant sa volonté de travailler sur des recommandations
transversales à l’ensemble des secteurs. Trois thématiques seront abordées :
• Hébergement et habitat inclusif ;
• Intimité, vie affective et sexuelle ;
• Prévention des conduites addictives et réduction des risques et des dommages
au sein des ESSMS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 323, du 10-10-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 292, du 19-04-18.

• Gérer les tensions 
et les conflits
L’Uriopss Centre organise, les 13
et 14 janvier 2020 à Orléans, 
une session dédiée au thème :
« Gérer tensions et conflits au sein
d’une équipe de travail ». Au 
programme : principes et techniques
de négociation, la conduite de la
négociation, la gestion des tensions
et des conflits…
Tél. : 02 38 62 34 39
E-mail : formation@uriopss-centre.fr

• Réaliser son diagnostic
financier
La Fnadepa propose une forma-
tion de 2 jours intitulée : « Etablir
le diagnostic financier des structures
sociales ou médico-sociales ». Deux
journées consacrées aux méthodes
et outils de l’analyse financière et à
sa mise en œuvre dans le secteur.
Dates en 2020 : 13 et 14 janvier
à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-
et-Loire), 20 et 21 janvier à
Acigné (Ille-et-Vilaine), 30 et 31
mars à Les Lucs-sur-Boulogne
(Vendée), 1er et 2 avril à Matignon
(Côtes-d’Armor), 4 et 5 mai à
Paris, 27 et 28 mai à Nîmes.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Le plan de développement
des compétences
L’Andesi organise, le 22 janvier 2020
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Construire
son plan de développement des
compétences ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Devenir référent 
harcèlement sexuel
Le centre de formation Nexem
propose, le 28 janvier 2020 à
Paris, une session sur le thème :
« Assurer les missions du Référent
« Harcèlement sexuel et agissements
sexistes » ». Objectifs : connaître les
mesures à prendre pour accompagner
et protéger la victime, maîtriser le
cadre théorique et juridique, prévenir
les situations de harcèlement sexuel.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

Ouf ! Andicat a accueilli avec un immense soulagement le rapport des inspections
générales des affaires sociales et des finances (Igas et IGF) sur les établissements
et services d’aide par le travail (Esat), rendu public le 18 novembre (1).
L’association, dont les adhérents dirigent 90 % des Esat, redoutait que la 
mission commune, lancée fin mars par le gouvernement pour « identifier des 
scénarios d’évolution », signe l’arrêt de mort des Esat. Il n’en est rien. Les Esat
sont « une composante essentielle » de l’offre médico-sociale en direction des
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Manuel de 
direction en
action sociale et 
médico-sociale
Pour ceux qui souhaitent
profiter de Noël pour 
réviser, cet ouvrage explore
les fondamentaux des nouvelles 
pratiques de direction et de 
gouvernance en action sociale et
médico-sociale. Chaque spécialiste
ayant contribué à cette somme 
collective approfondit une réflexion
déjà engagée dans des écrits 
antérieurs. Les auteurs de cette 2e

édition pointent des enjeux inédits de
direction et insistent sur le niveau de
complexité de gestion des structures,
« peut-être jamais égalé. »

Sous la direction de 
Francis Batifoulier, 
Dunod, Collection Guides 
Santé Social, 
octobre 2019, 624 p., 45 €

Les talents cachés
de votre cerveau
au travail
Autre option pour les fêtes
de fin d’année : partir à la
recherche des « talents cachés de
votre cerveau au travail » ! C’est ce
que proposent les deux auteurs 
de ce livre, qui invitent à « mieux
connaître son cerveau pour en 
tirer le meilleur. » Notre cerveau
possède une marge de progression
phénoménale, pour peu que nous 
en comprenions les mécanismes et 
que nous adoptions les stratégies 
adaptées, expliquent-ils. Sous-titré
« Les neurosciences pour cultiver
votre intelligence émotionnelle,
prendre les bonnes décisions et
gérer votre énergie », leur ouvrage
s’accompagne de 30 exercices 
pratiques. Au boulot !

Bernard Anselem et 
Emmanuelle Joseph-Dailly,
Editions Eyrolles, 
décembre 2019, 280 p., 22 €

• La Fabrique des CCAS/CIAS de l’Unccas organise, le 14 janvier 2020 à
Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), une journée d’échanges d’expériences
autour du thème : « Favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi
des publics en situation de précarité ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 59. 
E-mail : scourtois@unccas.org

• Pour fêter les 20 ans de ses Forums, l’Institut de formation au travail éducatif
et social (Ites) propose, le 28 janvier 2020 à Brest, une journée consacrée
au thème : « L’engagement des travailleurs sociaux. Qu’en est-il
aujourd'hui ? ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 34 60 60. 
E-mail : c.ascoet@ites-formation.com

• APF Formation consacre ses Journées d’études, les 30 et 31 janvier 2020
à Paris, au thème : « Situations préoccupantes et problématiques de signalement
liées à la santé et aux soins. Aspects préventifs, responsabilités et bonnes 
pratiques ». Au programme : la typologie des situations préoccupantes, leur
traitement, l’impact des signalements sur l’accompagnement…
Renseignements : APF Formation. Tél. : 02 35 51 11 75. 
E-mail : apf.formation.normandie@apf.asso.fr

• Le Comité Ethique de l’ADC invite, le 6 février 2020 à Ecully (Rhône), à sa
journée annuelle, dédiée au thème : « Comment les valeurs « d’usage » de nos
établissements et services sont-elles en lien avec les valeurs de référence de
nos associations ? Pour vivre et travailler ensemble ! ».
Renseignements : ADC. Tél. : 05 61 07 60 91. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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adultes en situation de handicap et leur contribution à l’inclusion socio-
professionnelle de ce public « mérite d’être reconnue. »
Le rapport IGF-Igas se révèle « très proche » des positions défendues par
Andicat. « Dans le contexte ambiant du supposé « tout inclusif », avec comme
unique objectif l’inclusion en milieu ordinaire de travail, les inquiétudes sur
l’avenir même du milieu protégé étaient tout à fait justifiées. Elles sont
aujourd’hui levées ! », respire l’association, dans un communiqué du 4 décembre.
Ce rapport « intègre reflète la réalité des Esat » et « prend la défense de notre
modèle, tant décrié depuis 1 an », estiment Dider Rambeaux et Gérard Zribi,
président et délégué national d’Andicat. 

Parmi les 37 propositions formulées par la mission pour améliorer le système
actuel et lui insuffler «  une ambition renouvelée », nombre sont réclamées
depuis longtemps par Andicat. Et l’association de citer, notamment : instaurer
une double orientation milieu ordinaire/milieu protégé ou la possibilité de
recourir aux CDD tremplins et aux remplacements temporaires ; sécuriser les
ressources en cas de passage en milieu ordinaire et créer un droit au retour
effectif ; le décontingentement des aides au poste ; attribuer une aide à l’emploi
systématique pour l’entreprise recrutant des travailleurs handicapés sortant
d’Esat (11 000 €/an pendant 5 ans, sans dossier d’instruction).
Le gouvernement envisage de créer une commission pour concrétiser les 
propositions du rapport. Andicat entend bien participer aux travaux. Par ailleurs,
dans le cadre de la mission, avant la parution du rapport, Andicat s’est associé au
GEPSo pour calculer le retour sur investissement des Esat : pour 1 € investi
par l’Etat combien d’euros produits par les activités des Esat (sociales et 
commerciales) ? L’étude a été confiée à KPMG. Ses conclusions devraient
bientôt être connues.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 327, du 05-12-19.

Chaque lundi, découvrez 
les Rendez-vous de la semaine 

sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Marine Boisson-Cohen est,
depuis le 1er novembre, la nouvelle
directrice scientifique de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Elle succède à Julie
Micheau. Diplômée de l’IEP de Lyon
et de Sciences Po Paris, Marine
Boisson-Cohen a intégré, en 2006,
le département Questions sociales du
Centre d’analyse stratégique (CAS),
devenu France stratégie en 2013.
Elle y a occupé successivement les
fonctions de chargée de mission, de
cheffe de projet, puis d’experte 
référente et adjointe au directeur du
département Société et politiques
sociales. En octobre 2017, Marine
Boisson-Cohen avait rejoint l’équipe de
Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire
aux retraites.

Alexandre Demandrille a
été nommé, le 5 décembre, chef 
de cabinet, en charge des relations 
parlementaires, au cabinet de la 
secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées. Cet ancien collaborateur
parlementaire, qui a passé cinq années

à l’Assemblée nationale, succède à Jean-
Christophe Canler.

Christine Jeandel a été élue,
le 12 décembre, présidente du
SYNERPA. Présidente et directrice
générale de Colisée, 4e acteur européen
d’accueil et de soins aux personnes
âgées, depuis juillet 2014, elle succède
à Jean-Alain Margarit, qui sera resté
10 ans à la tête du syndicat. Christine
Jeandel a débuté sa carrière dans le
domaine de la promotion et gestion
immobilière au sein du groupe Caisse
des Dépôts et Consignations, avant
de devenir, en 1999, directrice générale
du groupe Medica.

Philippe Mortel a pris, le 4
novembre, ses fonctions de directeur
de la Délégation départementale de la
Corse du Sud au sein de l’Agence
régionale de santé (ARS) de Corse. Il
est également directeur de cabinet et
chef de projet du parcours « santé des
enfants et des jeunes ». Auparavant,
Philippe Mortel était directeur général
adjoint de la fondation OVE.

François Delacourt a été 
désigné, le 7 décembre, pour assurer
l’intérim de la présidence de
l’Association des ITEP et de leurs
réseaux (AIRe). Il remplace Gilles
Gonnard, qui a souhaité mettre un terme
à son 4e mandat. Vice-président de
l’association depuis 9 ans, François
Delacourt dirige une mutuelle qui 
gère des dispositifs ITEP dans les
départements du Val-d’Oise et de la
Seine-Saint-Denis, ainsi qu’à Paris.

Agathe Faure et Aurélie
Valleix ont été nommées, le 11
octobre, membres titulaires de la 
Cour nationale de la tarification 
sanitaire et sociale (CNTSS). La 
première est adjointe à la Direction 
de l’autonomie et des parcours de vie
de la FEHAP, la seconde conseillère
technique « gestion, tarification » à
l’UNIOPSS.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Davantage de nominations sur : 
www.managersdelactionsociale.fr
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