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POLITIQUE SOCIALE

Les résidents et les personnels des EHPAD d’abord. La Haute autorité de
santé (HAS) a dévoilé, ce lundi 30 novembre, ses recommandations sur la
priorisation des populations à vacciner contre la Covid-19. Elle recommande
donc de vacciner « en priorité des priorités » les personnes âgées résidant
en EHPAD (1), « premières victimes de la maladie depuis le début de l’épidémie »,
et les professionnels qui les accompagnent. A ce stade, la HAS ne préconise
pas de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19, consolidant ainsi
la décision du président de la République, qui a annoncé, le 1er décembre, 
« une première campagne de vaccination très ciblée » pour début 2021.

Les annonces de la Haute autorité de santé ravissent les organisations du
secteur de l’aide aux personnes âgées. « Plus que d’imposer un vaccin aux
sceptiques, il vaut mieux essayer de les convaincre par une démarche de 
pédagogie, de transparence et de simplification d'accès », explique l’AD-PA.
L’association rappelle « solennellement que les âgés sont des citoyens à part
entière et que leur assentiment doit être recueilli avant toute vaccination, qu’ils
vivent à domicile ou en établissement. » « Il va falloir être extrêmement 
pédagogique tout au long du mois de décembre, pour que cette campagne
de vaccination puisse commencer dès début 2021 », a déclaré la déléguée
générale du Synerpa, Florence Arnaiz-Maumé, le 1er décembre au micro de RTL.

En attendant, EHPAD et familles sont priés de respecter les mesures de 
protection renforcées édictées le 20 novembre par le ministère des Solidarités
et de la Santé. Mi-novembre, 1 450 clusters en EHPAD étaient en cours
d’investigation, soit 19,5 % des établissements ! Un nouveau document 
actualise les recommandations en vigueur s’agissant de l’organisation des 
visites et des mesures de protection. Les visites, uniquement sur rendez-vous,
sont soumises à un encadrement renforcé : « 10 consignes clés doivent être
impérativement appliquées dans tous les établissements. »
Voici les principales mesures de protection :
• Un dépistage systématique hebdomadaire des professionnels par tests 
antigéniques est organisé dans chaque établissement jusqu’à Noël.
• Un auto-questionnaire visant à évaluer les risques d’une transmission de
Covid-19 doit être rempli par chaque visiteur avant toute visite.
• Il est fortement recommandé aux visiteurs de procéder à un dépistage par
test RT-PCR 72 heures avant la visite (ou à un dépistage par test antigénique
en pharmacie dans la journée).
Favorable au développement des tests, l’AD-PA demande à l’Etat de concrétiser
« très rapidement » sa stratégie dans les budgets des établissements, afin que ceux-ci
puissent recourir aux renforts nécessaires pour accompagner sa mise en œuvre.
Les 10 consignes clés pour les visites et l’auto-questionnaire de santé sont
à télécharger sur : www.managersdelactionsociale.fr

(1) Ou tout autre hébergement collectif.

EHPAD : des mesures de protection renforcées
avant la vaccination contre la Covid-19

• Crise sanitaire : comment
mieux organiser les soins ?
Jusqu’à présent chef d’établissement
du groupe hospitalier Artois Ternois
(Hauts-de-France), Pierre Bertrand
est chargé, à compter de ce mardi
1er décembre, d’une mission au sein
du pôle chargé de l’anticipation et de
la prospective de la direction de crise
du ministère des Solidarités et de la
Santé. Cet ancien DGA de l’ARS
Bretagne va animer la réflexion sur
l’adaptation de l’organisation des
soins ambulatoires, hospitaliers et
médico-sociaux pour faire face à la
crise sanitaire de la Covid-19.

• Alerte sur les ESAT
16 organisations du secteur du 
handicap ont interpellé, le 19 novembre,
la secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées sur la situation
des Esat. Plus de la moitié d’entre eux
font état d’un manque de débouchés
à 3 mois en raison de la crise sanitaire,
qui affecte également leur mission
sociale. Parmi les propositions des
organisations signataires du courrier
à Sophie Cluzel, la création d’un fonds
de soutien d’urgence. Celui-ci pourrait
financer les charges fixes, la rémunération
garantie des travailleurs accompagnés
et les surcoûts liés au Covid-19.

• Première revue des 
missions des ARS
Une ordonnance du 18 novembre
(J.O. du 19-11-20) procède à une
première clarification des missions des
ARS. Ce texte permet, notamment,
d’étendre le dispositif de déclaration
des incidents de sécurité concernant
les systèmes numériques à l’ensemble
des acteurs du système de santé, y
compris les acteurs médico-sociaux,
et de créer un service national de
cyber-surveillance.
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• Evaluation : appel 
à concertation
Après le report au 1er septembre
2021 du futur dispositif d’évaluation
des ESSMS, APF France handicap,
la Cnape, la Croix-Rouge française,
la Fehap et Nexem ont demandé 
mi-novembre à la DGCS l’ouverture
rapide d’une concertation. Pour ces
organisations, beaucoup d’éléments
restent en suspens : le rythme, la
programmation et le financement des
évaluations ; le cahier des charge 
de la prestation d’évaluation, le 
renouvellement des autorisations.

• Une mission sur 
l’EHPAD du futur
Le Think Tank Matières Grises a
lancé, le 20 novembre, une mission
« Ehpad du futur », ainsi qu’une large
consultation. La réflexion s’organisera
autour de trois chantiers : « Architecture,
design, espaces : les lieux de demain »,
« Le résident au cœur : la transformation
domiciliaire de l’Ehpad », « L’Ehpad
plate-forme ou l’Ehpad « couteau
suisse » ». Chaque professionnel
peut adresser une contribution écrite.
www.matieres-grises.fr

• Ségur de la santé : 
la CFDT saisit la justice
La CFDT Santé-Sociaux a décidé de
déposer un recours devant le
Conseil d’Etat concernant le décret
n° 2020-1152 du 19 septembre
2020 créant le complément de 
traitement indiciaire (CTI). Pour le
syndicat, il est « inacceptable » de
cautionner une double inégalité 
de traitement, au sein même des 
établissements et au sein du même
versant de la fonction publique (FPH).

• CNSA : fin de la trilogie
prospective
Le Conseil de la CNSA vient de 
publier le troisième et dernier volet
de sa démarche prospective autour
de la protection sociale du XXIe
siècle. Intitulé « Quel financement
pour les politiques de l’autonomie ?
Vers la cinquième branche de 
protection sociale », ce chapitre
2020 clôt la « trilogie prospective »
entamée en 2018.
www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

Un accord pour favoriser l’insertion des jeunes 
sortant de l’ASE
Chaque année, près de 15 000 jeunes sortent du dispositif de protection de
l’enfance, dont nombre ne disposent ni de ressources ni de soutien familial pour
préparer leur avenir. Leurs difficultés sont encore accrues par la crise sanitaire. Dans
ce contexte, en accord avec l’ADF, le gouvernement a signé, le 17 novembre, un
accord avec l’Union nationale des missions locales (UNML), l’Union nationale
pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) et la Convention nationale des associations
de protection de l’enfant (Cnape) pour mobiliser tous les acteurs en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Cet accord national vise à pérenniser, faciliter et améliorer la coordination entre
les acteurs de l’ASE et de l’insertion afin d’apporter aux jeunes le soutien 
nécessaire dans leur parcours et de sécuriser leur sortie de la protection de
l’enfance. Celui-ci doit permettre, dans chaque territoire, de :
• Promouvoir et assurer l’accompagnement des jeunes grâce à la présence de
conseillers des missions locales lors des entretiens de préparation à la majorité ;
• Sécuriser les parcours des jeunes mineurs relevant de l’ASE jusqu’à leur 
majorité, dans toutes leurs composantes (situation financière, hébergement/
logement, accompagnement socio-professionnel, santé…) ;
• Systématiser, par des partenariats renforcés, l’anticipation des sorties de l’ASE
à l’acquisition de la majorité des jeunes pour favoriser leur accompagnement.

Les 435 missions locales du réseau UNML soutiendront les efforts d’accom-
pagnement de ces jeunes, notamment vers l’emploi et la qualification. La
Cnape, quant à elle, s’engage à informer ses associations membres et à faciliter
l’accès des conseillers des missions locales aux jeunes de l’ASE. « L’une des
clés de réussite de cette initiative est le travail collaboratif avec les professionnels
de la protection de l’enfance, assure le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et
des Familles, Adrien Taquet. Des entretiens individualisés doivent être organisés
par l’Aide sociale à l’enfance dans cet objectif. L’intervention des missions 
locales devra être pensée et déployée en lien avec le référent ASE et les 
professionnels qui accompagnent le jeune au quotidien. »

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Crise sanitaire : les associations rappellent 
l’urgence de soutenir les plus démunis
Alors que l’Insee a publié, le 18 novembre, une estimation du taux de pauvreté
en légère baisse pour l’année 2019 -14,5 % de la population, contre 14,8 %
en 2018-, la crise sanitaire, économique et sociale liée au Covid-19 précipite
nombre de Français dans précarité. Fin septembre, le Secours populaire révélait
que 45 % des personnes ayant sollicité son aide durant le premier confinement
étaient jusqu’alors inconnus de l’association. Les Restos du cœur, qui ont lancé
leur 36e campagne le 24 novembre, s’attendent à accueillir 1 million de 
bénéficiaires cet hiver (contre 875 000 l’an dernier). L’arrivée de nouveaux
publics aux distributions d’aide alimentaire fait craindre aux associations réunies
au sein du collectif Alerte « une progression inédite dans son ampleur de la
pauvreté en 2020. » Pour l’heure, les Restos du cœur tablent sur une hausse
de 10 % des inscriptions pour leur campagne d’hiver, avec des situations 
variables selon les départements (+ 45 % en Seine-Saint-Denis !). Selon les
associations caritatives, la crise sanitaire aurait déjà plongé 1 million de Français
dans la pauvreté, sans qu’aucune étude ne corrobore ce chiffre.

Le collectif Alerte espère que le gouvernement va engager « des mesures 
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Comité interministériel du handicap : la FEHAP 
déplore un rendez-vous manqué
Au lendemain du Comité interministériel du handicap (CIH) réuni le 16 
novembre (1), la Fehap a fait « l’amer constat d’une politique du handicap, certes
ambitieuse, mais déconnectée des enjeux financiers qui la conditionnent. » La
fédération reconnaît volontiers des avancées en matière de développement de
l’habitat inclusif, des équipes mobiles médico-sociales d’appui à la scolarité ou
encore des plateformes de services. Mais, « sans revalorisation salariale, les
ambitions énoncées lors de ce CIH risquent fort d’être difficiles à mettre en
œuvre par des professionnels découragés d’être si peu considérés », craint-elle.

Aucune mesure concrète n’émerge en faveur des professionnels du handicap,
« laissés pour compte de toute revalorisation salariale », regrette la Fehap. Une
« ineptie » pour bon nombre des établissements multi-activités de la fédération,
où les salariés bénéficiant d’une augmentation de salaire côtoient ceux qui n’en
n’ont pas, à fonctions et responsabilités égales. « Cette discrimination embrase le
dialogue social et sème les graines de mouvement contestataire », s’inquiète-t-elle.
Le Premier ministre a renvoyé la question de la revalorisation salariale des 
professionnels du champ du handicap à la mise en place d’une mission pilotée
par Michel Laforcade, l’ancien directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
« Une réponse dilatoire qui risque de mettre le feu aux poudres », prévient le 
directeur général de la Fehap, Antoine Perrin. La fédération « ne demande que la
justice et l’équité pour ces professionnels en proie à un grand désarroi et rappelle
que la transformation de l’offre médico-sociale ne pourra se faire sans eux. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 348, du 19-11-20.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment candidater à 
« la pépinière des territoires »
de l’ANAP ?

La crise sanitaire oblige à être 
inventif et à imaginer des solutions
rapides pour faire évoluer les 
organisations, les parcours, les
prises en charge et les coopérations
entre professionnels du sanitaire et
du médico-social, plus que jamais
nécessaires. « Vous avez une idée
mais ne savez pas comment la mettre
en œuvre ? », interroge l’Anap.
L’Agence propose de vous aider à
expérimenter, collaborer, innover dans
la recherche de solutions alternatives.
L’Anap a lancé, le 16 novembre,
un appel à manifestation d’intérêt
s’adressant à tous les professionnels
des secteurs sanitaire et médico-social
qui souhaitent être accompagnés
pour concrétiser une idée visant à
améliorer la prise en charge et le
service rendu à l’usager. Intitulé « la
pépinière des territoires », cet 
accompagnement peut intéresser
tout professionnel désireux de mettre
en place un projet s’appuyant sur
une dynamique collective au niveau
territorial. L’Agence apportera un
soutien méthodologique et de 
nouvelles manières de travailler,
notamment fondées sur l’intelligence
collective et le design global.

S’étalant sur neuf mois, cet accom-
pagnement sera ponctué par trois
« ateliers d'étape » :
• Atelier 1 « Exploration » pour affiner
la problématique et les besoins des
utilisateurs.
• Atelier 2 « Idéation et prototypage »
pour ajuster l’idée et concrétiser un
prototype.
• Atelier 3 « Projection » pour préparer
le déploiement de la solution sur le
territoire.
Ce programme concerne toutes
les thématiques hormis les projets
dérogeant au droit commun ou
d’innovation thérapeutique. Le dossier
de candidature est à déposer avant le
29 janvier 2021. Les cinq candidats
sélectionnés par le jury seront 
accompagnés ensemble dès mars
2021 pour que leur idée se 
transforme en solution.
Dossier d’inscription : www.anap.fr

d’ampleur et structurelles pour éradiquer durablement la pauvreté qui, en 2020
et pour les années à venir, si rien ne change, augmentera indéniablement. » De
son côté, « face à la dureté de la crise », le Collectif des associations unies a
réclamé, fin novembre, « des réponses ambitieuses et durables pour les 
personnes à la rue et mal logées. »
Après le raté du plan de relance annoncé début septembre, qui consacre moins
de 1 % aux plus démunis, l’exécutif n’est pas resté inactif. Le 24 octobre, le
Premier ministre a annoncé 19 mesures « pour prévenir et lutter contre la bascule
dans la pauvreté. » Ainsi, depuis le 27 novembre, date du décret l’instituant
(J.O. du 28-11-20), une « aide exceptionnelle de solidarité » est versée à plus
de 4 millions de foyers modestes et aux 560 000 jeunes de 18 à 25 ans les
plus précaires (1). Mais, même en y ajoutant les aides promises fin octobre par
Jean Castex, le plan de relance dédie moins de 3 % de ses 100 milliards d’€
aux plus précaires, a calculé le Collectif des associations unies.
Le plan de relance consacre 100 millions d’€ au financement de projets portés
par des associations de lutte contre la pauvreté, afin de mieux accompagner
les plus précaires face à la crise. Au programme : deux vagues d’appels à projets
de 50 millions d’€ chacune. La première a été lancée le 24 novembre, la 
seconde le sera fin 2021. Ces appels à projets s’adressent aux associations,
quelle que soit leur taille, actives dans les domaines de :
• La lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux biens essentiels (alimentation
et hygiène) ;
• L’accès aux droits ;
• Le soutien aux familles, notamment pour l’accueil des enfants de parents 
demandeurs d’emploi et en insertion ;
• L’insertion sociale et professionnelle.
L’appel à projets 2020 est ouvert jusqu’au 15 janvier 2021 : www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/depot-de-candidature-appel-a-projet-2020-2021

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 347, du 05-11-20.
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POLITIQUE SALARIALE

Aide à domicile : la revalorisation des salaires renvoyée à… 
de nouvelles négociations
La mascarade se poursuit dans la branche du domicile !
Fait rarissime, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie
s’est fendue d’un communiqué, le 18 novembre, pour
commenter le refus d’agrément d’un avenant à la convention
collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompa-
gnement, des soins et des services à domicile (BAD). En
l’espèce, réunie le 12 novembre, la Commission nationale
d’agrément a émis un avis défavorable à l’agrément du 
fameux avenant 43 relatif aux emplois et rémunérations
dans la BAD. Et, en même temps… « Cet avis ne remet
pas en cause la pertinence de cet avenant, qui procède à
une refonte ambitieuse du système de classification des
emplois et des rémunérations. Il se fonde sur la nécessité
de s’assurer, préalablement à sa mise en œuvre, que les
financements nécessaires des conseils départementaux
seront bien mobilisés », justifie Brigitte Bourguignon. En
pratique, ce refus d’agrément « ouvre un cycle de travail »
entre les partenaires sociaux, les départements et l’Etat,
soutient la ministre, en annonçant que les échanges bilatéraux
ont déjà débuté avec l’ADF et les quatre fédérations 
employeurs (Adédom, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA).
Pour la CFDT Santé-Sociaux, l’annonce de ce non-agrément
est « désastreuse. » Avant l’été 2021, les Français seront
appelés aux urnes pour les élections départementales. Le
syndicat rappellera alors où se situent les responsabilités :
« mesdames et messieurs les conseillères et conseillers
départementaux, les salariées de l’aide à domicile sont
elles aussi des électrices ! »

• Avenant 43 : moins de 500 millions d’€ à trouver
Brigitte Bourguignon juge « nécessaire » la revalorisation
des salaires dans le domicile. Pour mémoire, plus de la
moitié des salariés de la BAD sont classés dans des 
niveaux conventionnels en deçà du Smic ! Mais, « pour
des raisons d’arbitrage budgétaire entre l’Etat et les 
départements », les pouvoirs publics « remettent à plus
tard son financement », se désole la CFDT Santé-Sociaux.
De fait, le coût global annuel brut chargé de l’avenant 43
s’élève à 487 millions d’€ en année pleine, « soit un taux
d’augmentation de 12 % de la masse salariale incompatible
avec les taux appliqués jusqu’à présent (1 % en 2018 et
2019, avant d’être porté à 2,7 % en 2020) », reconnaît
la ministre. Elle confirme donc juste l’engagement de l’Etat de
contribuer à hauteur de 200 millions d’€ annuels, à partir
de 2022 (150 millions d’€ seulement pour 2021), au 
financement par les conseils départementaux des revalo-
risations salariales (1).
Dans ces conditions, le ministre des Solidarités et de la
Santé et la ministre déléguée chargée de l’Autonomie ont
adressé le 17 novembre un courrier aux parties prenantes
pour leur demander de reprendre leurs travaux et 
d’examiner les conditions dans lesquelles l’avenant « pourrait
être mis en œuvre progressivement. » « Compte tenu de

l’urgence à agir, le délai de mise en œuvre ne devra pas
excéder deux années », insistent Olivier Véran et Brigitte
Bourguignon. Objectif fixé : que les travaux s’achèvent à
la fin du premier trimestre de l’an prochain « pour permettre
une application de ce nouvel accord au plus tard au second
semestre 2021. »

Les quatre fédérations employeurs et les trois syndicats
de salariés- CFDT Santé-Sociaux, CGT (Fédération des
organismes sociaux), FO Action sociale- de la BAD 
s’accordent pour refuser de détricoter le texte. Pour eux, hors de
question de remettre en cause le contenu de l’avenant 43.
Réunies au sein de l’USB Domicile, les fédérations 
employeurs doivent rendre publique leur position ce jeudi
3 décembre. Adédom, l’ADMR, la FNAAFP-CSF et UNA
sont prêtes à signer un nouvel avenant se limitant à fixer
les conditions d’application de l’avenant. « Pour éviter une
année blanche en 2021 » (2), dixit Hugues Vidor, directeur
général de la fédération Adédom, elles proposent une 
revalorisation salariale en deux temps. Une augmentation de
12 % à compter de septembre ou octobre 2021, pour
consommer les 150 millions d’€ promis par le gouvernement,
puis les quatre fédérations exigent l’application à taux plein
de l’avenant dès le 1er janvier 2022. En conséquence, si l’Etat
maintient sa contribution à 200 millions d’€, les départements
devront mettre au pot 287 millions d’€. Pas gagné !

• Revalorisation salariale : « Pourquoi pas moi ? »
Avec le hashtag #Pourquoipasmoi, la Fehap et Nexem ont
lancé, le 23 novembre, une campagne de communication
digitale pour alerter sur l’exclusion des professionnels du
domicile, mais aussi du handicap, de la protection de 
l’enfance, de l’insertion et de la protection juridique des
majeurs, des revalorisations salariales du « Ségur de la
santé ». « Sur fond de seconde vague, cette différence de
traitement crée une fracture au sein des établissements,
plus spécifiquement ceux en multi activités », dénoncent
les deux organisations, en demandant au gouvernement
de reconsidérer sa position.
« Nombre de structures sont déjà à flux tendu dans leur
gestion en ressources humaines, dans la gestion des CDD
mais également, et c’est très grave, des CDI, complète
l’ADC. Donc pour le social et le médico-social : Ségur ou
pas ? » Enfin, la CFE-CGC Santé-Social, le Syndicat des
jeunes médecins, le SNPGH et l’AD-PA ont tenu conférence
de presse commune, ce 30 novembre, pour revendiquer
« la revalorisation juste et immédiate des salaires et 
carrières des professions médicales des secteurs privés
non-lucratif », elles aussi exclues du « Ségur de la santé ».
« C’est injuste, choquant et inadmissible. Pourquoi ? », 
interrogent les quatre organisations.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 347, du 05-11-20.
(2) L’agrément de l’avenant 44 permet une augmentation de 2,5 % pour 2020.
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POLITIQUE SOCIALE

Des organisations prônent une véritable ambition
pour l’enfance et la jeunesse
A la veille du 31e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits
de l’enfant (CIDE), célébré chaque année le 20 novembre, la Dynamique « De
la Convention aux Actes ! » a adressé une lettre ouverte au président de la 
République, appelant à « porter une ambition forte et une gouvernance 
renouvelée pour l’enfance et la jeunesse, en France comme à l’international. »
Depuis 2019, les 26 organisations impliquées dans la Dynamique (1) travaillent
ensemble à partir d’un constat amer : « 30 ans après l’adoption de la Convention,
l’effectivité des droits de l’enfant est loin d’être acquise en France et dans le
monde. » Et la pandémie de la Covid-19 n’a fait que renforcer les inégalités et
fragiliser les plus vulnérables, au premier rang desquels les enfants. « La crise
en cours agit comme un révélateur des inégalités préexistantes », sont-elles
convaincues.

Aussi, aujourd’hui plus encore, « il est urgent d’agir. » Parmi les 69 recommandations
formulées l’an dernier par la Dynamique, une, en particulier, lui semble 
« indispensable » : renforcer la gouvernance de l’enfance en la dotant d’une
stratégie globale et transversale. A ce titre, le collectif milite pour réunir le 
pilotage des politiques publiques de l’enfance au sein d’un ministère dédié.

La création, début 2019, d’un secrétariat d’Etat chargé de la Protection de 
l’enfance, transformé depuis en secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance et des
Familles, va dans le bon sens. Depuis, des avancées concrètes ont eu lieu à
travers la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et le
pacte pour l’enfance, reconnaissent les organisations. « Monsieur le Président,
il faut sans tarder aller plus loin, invite néanmoins la signataire du courrier, 
Isabelle Moret, directrice générale de SOS Villages d’Enfants. Nos associations
vous demandent de porter une véritable ambition pour l’enfance et la jeunesse. »
Selon elles, la gouvernance de l’enfance doit être renforcée et un secrétariat
d’Etat placé en fin d’ordre protocolaire ne peut ni représenter, ni porter les 
politiques publiques qui concernent plus d’un quart de la population- si l’on ne
s’en tient qu’aux enfants et non aux familles-, tant en termes d’influence que 
de moyens humains et financiers. Un ministère indépendant ou un 
rattachement auprès du Premier ministre permettrait de réaffirmer le caractère
pluridimensionnel des politiques de l’enfance, plaident les 26 organisations.
« Cette vision rénovée et intégrée des droits de l’enfant permettrait que les 
enfants d’aujourd’hui ne soient pas laissés de côté et deviennent des jeunes et
citoyens actifs de demain. » Dans cet esprit, l’ambition pour l’enfance doit 
s’accompagner d’une action forte sur l’amélioration de la participation des 
enfants et des jeunes aux décisions et politiques publiques qui les concernent,
estime la Dynamique.

« Monsieur le Président, dans cette période difficile, nous pensons qu’investir
pour les enfants et la jeunesse et l’effectivité de leurs droits et affirmer une 
ambition claire en faveur des droits de l’enfant est un cap qui participerait à
l’unité que vous appelez de vos vœux », écrit Isabelle Moret. A l’occasion du
31e anniversaire de l’adoption de la CIDE, elle appelle donc le chef de l’Etat
« à passer de la Convention aux Actes et à impulser une véritable politique 
transversale pour les Droits de l’Enfant. Avant la fin du quinquennat, il est encore
temps de graver des actes, mais il faut agir maintenant. »

(1) SOS Villages d’Enfants, Unicef France, Apprentis d’Auteuil, APF France handicap, Cofrade, Croix-
Rouge française, DEI-France, Uniopss…

EN BREF

• L’UNAFORIS alerte sur 
la pénurie de stages
Fin novembre, un quart des 
étudiants des formations sociales
n’avait pas encore trouvé de stage
et certains risquent d’être contraints
d’arrêter leur cursus dès janvier
prochain. L’Unaforis et la Fédération
nationale des étudiant.e.s en milieu
social (Fnems) lancent donc un
appel urgent aux employeurs des
collectivités territoriales et des 
associations du secteur social et
médico-social et de l’ESS pour
qu’ils accueillent des stagiaires.

• Crise sanitaire : quel impact
sur les aides des CCAS ?
Pour disposer d’une photographie
de l’évolution des demandes
adressées aux CCAS/CIAS durant
la crise sanitaire, économique et
sociale, l’Unccas invite ses adhérents
à répondre, une fois par mois, à
quelques questions relatives à leur
activité. Le premier questionnaire
porte sur octobre. Réponses 
attendues jusqu’au 11 décembre.
www.unccas.org

• SERAFIN-PH : ça avance
Les nomenclatures SERAFIN-PH
permettent de disposer d’un langage
commun à tous les acteurs pour
identifier les besoins des personnes
en situation de handicap et les
prestations pour y répondre. Le
guide publié mi-novembre par la
CNSA vise à promouvoir les
usages de ces nomenclatures
identifiés au niveau local. Il s’inscrit
dans le plan d’accompagnement
des acteurs au projet SERAFIN-
PH qui sera déployé au cours de
l’année 2021.
www.cnsa.fr

• L’ANDASS intègre le HCFEA
Un décret du 24 novembre (J.O. du
26-11-20) modifie la composition
du Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge (HCFEA). A
cette occasion, l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et
de santé des départements et 
métropoles (Andass) fait son entrée
au Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence du HCFEA.

3 decembre 2020
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FORMATION CONDITIONS DE TRAVAIL

Le CNG attentif à la qualité de vie au travail 
des directeurs de la FPH
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a lancé, fin novembre, un
dispositif de signalement, de traitement et de prévention des difficultés d’exercice
pour les directeurs de la FPH, qui s’appuie sur une cartographie spécifique des
situations à risque. Objectifs : identifier et évaluer les situations individuelles 
difficiles présentant un risque psychosocial, et mettre en place leur traitement
collégial. Co-construit avec les représentants des directeurs de la fonction publique
hospitalière, ce nouveau dispositif s’articule autour de deux outils :
• Un formulaire de signalement des situations à risque psychosocial disponible
pour tous les directeurs sur le site internet du CNG ;
• Un comité de suivi chargé de traiter les signalements.

Les directeurs confrontés à une situation de travail dégradée peuvent donc 
renseigner le formulaire directement sur le site du CNG. Celui-ci sera étudié
de « manière confidentielle et indépendante » et ne figurera pas dans le dossier
administratif du directeur. Le CNG s’engage à recontacter, sous 48 heures, le
directeur ayant fait un signalement pour effectuer un point de la situation.
L’équipe dédiée a été formée à ce type d’écoute. Composé de professionnels
du CNG, de représentants des directeurs, de l’administration (CNG, DGOS
et DGCS), auxquels seront associées des compétences expertes (médecin du
travail, psychologue du travail…), un comité de suivi se réunissant toutes les 6
semaines prendra ensuite le relais afin d’évaluer la situation et d’y apporter des
propositions de réponses adaptées. A savoir : intermédiation locale, médiation
régionale, suivi médical, actions d’accompagnement par le CNG, préconisations
de plan de formation individualisé. Le comité sera également chargé du suivi
et de l’évaluation des actions mises en œuvre.

Ce dispositif de signalement ne doit pas être utilisé en cas d’urgence, prévient
le CNG. En cas d’urgence, le Centre a déjà mis en place en mars un numéro
vert d’aide et d’accompagnement psychologique, le 0 800 203 007.

Pour saisir le comité de suivi : www.cng.sante.fr/formulaire-de-signalement

• Se préparer au plan
ESMS numérique
Nexem et Ressourcial proposent
de participer, les 3 et 17 décembre,
à deux webinaires autour du
thème : « Plan ESMS numérique,
se préparer à répondre aux appels
à projet ». Ces rendez-vous seront
déclinés en deux temps : analyser
l’existant et définir sa cible.
Inscription : 
https://organisation.nexem.fr/

• L’autonomie numérique
des séniors
La CNAV,  la CCMSA, la CNRACL,
l’Agirc-Arrco et la CNSA invitent,
le 9 décembre de 9h30 à 13h, à
participer à un webinaire sur le
thème : « Autonomie numérique des
séniors : une nouvelle démarche
interrégime d’actions collectives de
prévention ».
Inscription :
https://www.idealco.fr/invitation

• Télétravail et 
management
L’Uriopss de Normandie et l’Uriopss
Hauts-de-France s’associent pour
organiser une formation à distance
(3 sessions de 2 heures) consacrée
au thème : « Télétravail et 
management ». Au programme : La
sécurisation juridique du télétravail ;
La mise en œuvre du télétravail
(droit à la déconnexion, risques liés
au télétravail, rédaction du DUERP) ;
Le management à distance individuel
et collectif en situation de télétravail.
Dates : 10, 14 et 17 décembre
(14h à 16h).
Tél. : 02 35 62 01 20
E-mail : 
v.taillepierre@uriopss-normandie.fr

• Coopérer 
en informatique
Dans le cadre de leur parcours
« Mise en œuvre du numérique en
ESSMS ! », l’Uriopss Auvergne-
Rhône-Alpes et isi DSI organisent,
le 17 décembre (9h30 à 12h), un
webinaire sur le thème : « Coopérer
en informatique, une évidence ! ».
Tél. : 04 73 19 63 42
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

3 decembre 2020

PARTENARIAT

La CNAPE et NEXEM vont collaborer au service
des associations de protection de l’enfance
La Cnape et Nexem ont signé, le 20 novembre, une convention de partenariat
pour officialiser et renforcer leur collaboration. Les deux organisations cherchent
à instaurer une complémentarité au service des associations de protection de
l’enfance. « D’une part, le leadership et l’expertise de la Cnape sur la protection
de l’enfant et, d’autre part, les prérogatives de Nexem en tant que principal 
représentant des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et 
sanitaire », expliquent les deux partenaires.

En adoptant des positions partagées, tant sur le fond des politiques publiques que
du point de vue des enjeux du gestionnaire et employeur, les deux organisations
estiment qu’elles « pourront peser davantage auprès des pouvoirs publics. »
Dans un premier temps, un groupe de travail national réunissant des représentants
des deux organisations va être constitué pour identifier les questions qui concernent
la protection de l’enfance ayant un retentissement sur la fonction gestionnaire
et employeur. Une même dynamique sera engagée au niveau territorial au sein
des délégations régionales de la Cnape et de Nexem.
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• L’Ecole Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse et l’Organisme de 
recherche sur l’enfant et son environnement (OREE) organisent, le 14 décembre
de 8h30 à 12h15, un webinaire intitulé : « Raconte-moi la Covid-19 : pour
une décontamination de la pensée ». Au programme : « La créativité dans l’accueil
des usagers », « Posture et vécu des professionnels pendant la première
vague », « Soutenir la pratique professionnelle autrement »…
Renseignements : Praxis Alsace. Tél. : 03 89 33 20 00. 
E-mail : j.kubler@praxis.alsace

• Pour clore la 17e Université d’été en santé publique de Besançon, dont l’édition
en présentiel a été reporté à 2021, la Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé (Fnes) propose, le 14 décembre de 16h30 à 18h, une
web conférence sur le thème : « Les inégalités en période de Covid-19 : pourquoi
les politiques de santé doivent-elles être adaptées aux handicaps ? ».
Renseignements : Université de Franche-Comté. Tél. : 03 81 66 55 75.
E-mail : lara.destaing@univ-fcomte.fr

• L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) invite, le
15 décembre de 10h à 12h, à participer à un webinaire sur le thème : « Les
associations employeuses à l’heure de la crise Covid-19 ». Au programme : les
difficultés et les besoins des associations, les dispositifs de soutien mobilisables
par le monde associatif… « La crise invite-t-elle les associations à repenser
leurs modèles socioéconomiques ? ».
Pour s’inscrire : www.udes.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La maison du bout
de la vie
Dans cet ouvrage sous-titré
« Soigner l’EHPAD pour soigner
les personnes âgées », l’auteur
propose un nouveau concept de
fonctionnement de ces établissements
se fondant sur une relation d’aide 
inspirée de la psychothérapie institu-
tionnelle ou thérapie par le milieu de
vie. Il décrit, de manière détaillée,
l’organisation d’une journée et d’une
nuit de travail en équipe, ainsi que 
la relation d’aide auprès des 
patients atteints d’une maladie de
type Alzheimer. « Au cœur de ses 
préoccupations, se retrouve l’idée
que soigner l’institution agit comme
un moteur de la vitalité et de la 
continuité des liens, dans ces lieux de
vie que sont les EHPAD », explique
l’éditeur.

Jack Messy, éditions érès, 
Collection « L’âge et la vie - prendre
soin des personnes âgées et des
autres », octobre 2020, 
200 p., 14 €

Assurer un 
établissement dans
le secteur social 
ou médico-social
Responsabilité personnelle des 
dirigeants, protection du patrimoine,
sécurité de l’utilisation de véhicules,
externalisation des risques financiers
liés à l’emploi, gestion de l’e-réputation
de la structure… L’ouvrage aborde
ces thèmes sous l’angle spécifique
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, dont les activités
génèrent des risques multiples. 
L’auteur illustre son propos par de
nombreux exemples et des modèles
type (clauses, courriers, lettres de 
résiliation, déclaration d’un dégât des
eaux…). Cette 2e édition est enrichie
de conseils relatifs aux contraintes
imposées par le règlement européen sur
la protection des données personnelles
(RGPD) et des premiers enseignements
tirés de la crise sanitaire.

Marion Emmerich-Ropiteau, 
ESF Editeur, Collection 
Les guides Direction[s], 
octobre 2020, 164 p., 17 €

CONDITIONS DE TRAVAIL

Grand Est : une websérie pour améliorer la qualité
de vie au travail en EHPAD
Après un appel à candidatures lancé en 2018 par l’ARS et l’Agence régionale
pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) Grand Est, 23 EHPAD ont
engagé une réflexion sur la qualité de vie au travail (QVT). Dans chaque 
établissement, un collectif paritaire, composé de représentants de la direction,
du personnel, du corps médical ou des cadres de santé, a participé à six journées
collectives. Objectif de ces actions collectives : structurer une démarche et des
outils utilisables par chaque EHPAD, permettant d’initier une démarche QVT
et de mener des projets d’amélioration des conditions de travail concernant 
l’architecture des locaux, le numérique, mais aussi la réorganisation du travail
et la conduite du changement.

Afin de capitaliser sur ces différentes expérimentations, une websérie en cinq
épisodes a été tournée, avant le confinement lié au Covid-19. Ces vidéos 
présentent les travaux réalisés dans dix EHPAD. Au programme :
• Episode 1 : Deux approches du travail à l’ère du numérique
• Episode 2 : Deux approches de la conduite d’un projet architectural
• Episode 3 : Deux façons de réorganiser le travail
• Episode 4 : Deux approches de travail en équipe pluridisciplinaire
• Episode 5 : Deux façons de dialoguer pour optimiser le changement
L’Aract et l’ARS Grand Est ont lancé un nouvel appel à candidatures début 
octobre 2020 pour constituer quatre nouveaux collectifs QVT regroupant chacun
six à huit EHPAD. Ceux-ci vont bénéficier d’un accompagnement d’un an,
jusqu’en décembre 2021.

Pour visionner les épisodes de la websérie : www.grand-est.ars.sante.fr/ameliorer-
la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-ehpad-une-webserie-sur-les-experiences-
en-grand-est

3 decembre 2020
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MANAGERS

Florence Allot, inspectrice de
1re classe à l’Inspection générale des
affaires sociales, a été nommée, le 23
novembre, sous-directrice de l’inclusion
sociale, de l’insertion et de la lutte contre
la pauvreté au sein du Service des 
politiques sociales et médico-sociales
de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS).Elle remplace Corinne
Vaillant, devenue directrice adjointe du
cabinet de la ministre déléguée auprès
de la ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion, chargée de l’Insertion.
Avant de rejoindre l’IGAS, Florence
Allot a notamment été la conseillère
chargée des enjeux environnementaux,
risques et crises sanitaires de Marisol
Touraine, alors ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

Dominique Lagrange a été
élu, le 30 septembre, président de
l’Association des directeurs de maisons
départementales des personnes handi-
capées (ADMDPH). Agé de 59 ans, ce
diplômé de l’EHESP dirige la MDPH
des Pyrénées-Atlantiques depuis sa
création en 2006. A la tête de

l’ADMDPH, Dominique Lagrange 
succède à Annie Coletta, directrice de
la MDPH du Calvados avant de faire
valoir ses droits à la retraite.

Cyrielle Convers a été nommée,
le 23 novembre, conseillère en charge
des relations avec le Parlement et les
élus locaux au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handi-
capées. Elle remplace Lucie Loncle
Duda.

Ange Finistrosa a été réélu, le
30 septembre, président de la 
Fédération nationale des associations
tutélaires (FNAT), pour un troisième
mandat. Agé 48 ans, il est directeur
général de l’Association tutélaire de
gestion (ATG), une association basée
à Nîmes dédiée à la protection des 
majeurs vulnérables.

Hervé Duplenne prendra, à
compter du 1er janvier 2021, ses 
fonctions de directeur de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIRPJJ) Ile-de-France

et outre-mer. Actuel directeur de la
DIRPJJ Grand Ouest, il remplacera
Dominique Simon.

Christine Maison est renouvelée,
à compter du 7 décembre, dans ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Vaucluse.

Anne Coquet, magistrat du 
premier grade, est nommée, à compter
de ce mardi 1er décembre, sous-directrice
des missions de protection judiciaire et
d’éducation à la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du 
ministère de la Justice.

Anne Bruant-Bisson, Delphine
Corlay et Maryse Fourcade, 
inspectrices de 1re classe, ont été 
nommées, le 19 novembre, inspectrices
générales des affaires sociales à l’IGAS.
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