
A la veille des fêtes de fin d’année juste 
déconfinées, La Lettre des Managers 

de l’Action sociale vous souhaite un joyeux
Noël, sous couvre-feu et dans le respect 
des gestes barrières, et une année 2021
pleine d’espoir de jours meilleurs !
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A quelques jours de fêtes de fin d’année si particulières, le réseau Uniopss-
Uriopss a adressé une lettre ouverte à l’ensemble des décideurs publics. Sans
attendre le nouvel An, il les invite, par la plume du président de l’Uniopss, 
Patrick Doutreligne, à exaucer trois vœux :
• Des primes exceptionnelles Covid-19 égalitaires,
• Un accroissement des rémunérations des professionnels,
• Une véritable reconnaissance des associations et des professionnels.
Il ne s’agit pas d’une lettre au père Noël !

« Souvent méconnu et peu valorisé », le secteur social et médico-social 
associatif se révèle être « un pilier du bon fonctionnement de notre société »
depuis le début de la crise sanitaire, écrit Patrick Doutreligne. Les associations,
les fondations et les mutuelles engagées dans l’action sociale et de santé et
regroupées au sein du réseau Uniopss-Uriopss appellent donc l’ensemble
des autorités publiques compétentes à « agir rapidement » pour concrétiser
sa reconnaissance.
L’Uniopss et les Uriopss demandent à toutes les autorités publiques nationales
et locales d’assurer, « avant le 31 décembre 2020 », les conditions de l’octroi
d’une prime exceptionnelle Covid-19 « égalitaire à l’ensemble des professionnels
du champ médico-social et social. » « Ce n’est absolument pas le cas 
actuellement », rappelle Patrick Doutreligne. Si elles peuvent s’expliquer, 
reconnaît le réseau associatif, les décisions hétérogènes des diverses autorités
« engendrent de graves difficultés » et suscitent « un profond sentiment 
d’injustice » d’une partie des équipes de professionnels.

Le réseau Uniopss-Uriopss revendique également « des rémunérations
dignes et cohérentes entre les différents secteurs. » A travers le « Ségur de
la santé », le gouvernement a tenté d’apporter une première réponse, mais il
a, parallèlement, « renforcé des différences entre le secteur associatif et le secteur
public. » Et, bien que des réflexions soient annoncées, notamment dans le
cadre de l’éventuel Laroque de l’autonomie et du futur projet de loi sur 
l’autonomie et le grand âge, « il y a une incompréhension grandissante sur
les inégalités salariales de la part des professionnels. »
Pour répondre aux besoins des personnes vulnérables sur les territoires et
garantir la qualité des accompagnements, « il faut reconnaître la place et le
rôle des associations d’action sociale et de santé, ainsi que la valeur du travail
effectué par les professionnels, martèlent l’Uniopss et les Uriopss. Cette 
reconnaissance du secteur passe désormais par des actes concrets. » 
Au-delà des engagements politiques renouvelés et des multiples rapports 
publiés, « il nous faut à présent des décisions qui prouvent que nous sommes,
bien plus que de simples opérateurs : de véritables partenaires au service de
tous, même en temps de crise », conclut le président de l’Uniopss, Patrick
Doutreligne.

Pour Noël, le réseau Uniopss-Uriopss demande 
une « véritable reconnaissance » du secteur

• EHPAD : consignes 
sanitaires allégées pour Noël
Le ministère des Solidarités et de la
Santé a publié, le 12 décembre, un
nouveau protocole précisant les 
recommandations relatives à l’orga-
nisation des fêtes de fin d’année au
sein des EHPAD, des autres ESMS
pour personnes âgées, notamment les
résidences autonomie, et des USLD.
Celui-ci détaille les mesures devant
permettre de sécuriser les visites de
proches et les sorties en famille des
résidents. Ces recommandations
s’appliquent jusqu’au 3 janvier 2021.

• La CNSA finit 2020 dans
le rouge vif
Le Conseil de la CNSA du 1er
décembre a adopté son 4e budget
rectificatif 2020 portant ses dépenses
à 29,5 milliards d’€. Il intègre une
nouvelle revalorisation de l’Ondam
(+ 470 millions d’€). En raison de la
crise sanitaire, les recettes de la
CNSA sont, une nouvelle fois, revues
à la baisse. Conclusion : une dégra-
dation du solde budgétaire à - 627,8
millions d’€.

• La prime de Noël 
reconduite
D’un montant inchangé depuis 11
ans, la prime de Noël a été versée les
15 et 16 décembre à « 2,5 millions
de ménages aux revenus modestes »,
selon le ministère des Solidarités et
de la Santé. Cette aide est destinée
aux bénéficiaires de certains minima
sociaux, comme le RSA, l’ASS et l’AER.
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• ESSMS : des règles
adaptées durant la crise
sanitaire
L’Article 7 d’une ordonnance du 9
décembre (J.O. du 10-12-20) 
assouplit à nouveau les conditions 
de fonctionnement et de financement
des ESSMS pour permettre l’accom-
pagnement en urgence des publics. Il
permet également d’assurer le maintien
des financements publics pour les
établissements et services amenés à
fermer ou qui seraient en sous-activité
en raison de la crise sanitaire.

• Adaptation de l’habitat
au vieillissement
Pour alimenter le projet de loi Grand
âge et autonomie, le gouvernement a
confié le 4 décembre à Luc Broussy
une « mission flash » afin de préparer
une feuille de route sur l’adaptation de
l’habitat au vieillissement. Le président
de la filière Silver Economie doit 
remettre, d’ici mi-janvier 2021, des
propositions opérationnelles concernant
l’adaptation des logements, de 
l’urbanisme et des transports.

• Justice des mineurs : 
la réforme avance
Seuls 50 députés étaient présents
dans l’hémicycle pour voter, le 11
décembre, le projet de loi ratifiant
l’ordonnance n° 2019-950 du 11
septembre 2019 portant partie 
législative du code de la justice pénale
des mineurs. Ce texte consacre les
principes fondateurs de la justice des
mineurs, la primauté de l’éducatif,
l’atténuation des peines, la spécialisation
des acteurs, a assuré le ministre de
la Justice. Il a été transmis au Sénat
le 14 décembre.

• Habilitation à créer 
une EATT
Un arrêté du 26 novembre (J.O. 
du 11-12-20) fixe la liste des 
organismes habilités à créer une 
entreprise adaptée de travail temporaire
(EATT). Les 13 organismes figurent
en annexe du texte.
Liste complète sur : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Branche autonomie : 10 à 12 milliards d’€
nécessaires pour le secteur du handicap ?
Alors que la CNSA vient d’adopter le premier budget de la nouvelle branche
autonomie (Voir p. 4), le Collectif Handicaps considère que les avancées de
cette 5e branche de la Sécurité sociale restent « insuffisantes. » Si, grâce au
rapport Libault, le secteur des personnes âgées dispose d’une estimation de
ses besoins de financement public, les 48 associations nationales membres du
collectif déplorent l’absence d’évaluation chiffrée de la politique de l’autonomie
pour les personnes handicapées. Le Collectif Handicaps a donc soutenu l’étude
réalisée par le Laboratoire d’idées Santé Autonomie (LISA) sur « Le financement
public des besoins des personnes en situation de handicap ». Celle-ci doit être
comprise comme « une première étape, en raison du caractère parcellaire de
l’information disponible, qui nécessite d’autres investigations », prévient-il.

Le Collectif Handicaps regrette que les besoins de financements annoncés se
limitent à ceux de la politique du grand âge. Dans la mesure où le périmètre 
de la branche autonomie inclut les personnes handicapées, un financement 
complémentaire « doit nécessairement être trouvé pour permettre à chacun de
rester un citoyen digne et reconnu dans notre société lorsqu’il fera face à un
besoin de soutien à l’autonomie », soutient-il. L’étude estime entre 6 et 7 milliards
d’€ les dépenses d’aide à l’autonomie pour des besoins et situations de handicap
jusqu’alors pas ou peu pris en compte. Selon ses auteurs, il convient d’utiliser
ce chiffrage avec « la plus grande prudence. » Il s’agit « d’une fourchette basse
prenant en compte des estimations souvent modestes de certains besoins des
personnes en situation de handicap. Cette estimation est donc plutôt à lire
comme un socle minimal. »
Pour sa part, le Collectif Handicaps estime les besoins de financement entre
10 et 12 milliards d’€. Il formule trois demandes :
• Que le gouvernement confie à un organisme indépendant une étude partagée
et large des besoins en financement d’une politique de l’autonomie améliorant
les droits des personnes en situation de handicap et de leurs aidants ;
• Que le gouvernement prévoit d’ores et déjà les financements nécessaires à
la mise en œuvre des droits annoncés dans le cadre des derniers CIH et CNH ;
• Que les besoins des personnes en situation de handicap soient systématiquement
intégrés dans tous les outils de programmation stratégiques et territoriaux de
l’Etat et des collectivités territoriales.
Etude complète sur : www.lisa-lab.org

POLITIQUE SOCIALE

Violent réquisitoire contre la protection 
de l’enfance
Une politique de protection de l’enfance à la mise en œuvre « très partielle, voire
inexistante », avec un « pilotage défaillant » ; une politique publique « en décalage »
avec les besoins des enfants protégés, dont le parcours est « fréquemment marqué
par une succession de ruptures » ; une coordination « trop informelle » entre 
département et services judiciaires ; des opérateurs publics ou privés souvent
« fragilisés par des questions de gouvernance »… Chaque acteur en prend pour
son grade ! Dans un rapport public thématique publié fin novembre, la Cour
des comptes dresse un violent réquisitoire contre la protection de l’enfance,
décrite comme « une politique inadaptée au temps de l’enfant. »
Pour y remédier, la Cour formule dix recommandations visant à repenser le
parcours de l’enfant, à améliorer le pilotage national et local, et à renforcer la
réactivité des acteurs locaux. Elle propose de renforcer le contenu du « projet
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Les DDCS sont mortes, vive les DDETS !
Pour donner corps à un « véritable service public de l’insertion », le gouvernement
procède à une transformation de l’organisation territoriale de l’Etat. Un décret
du 9 décembre prévoit ainsi une nouvelle organisation des services déconcentrés
compétents dans le champ de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités,
qui entrera en vigueur le 1er avril 2021.

« Afin de soutenir la compétitivité des entreprises, le développement de l’activité
et de l’emploi et l’accompagnement des mutations économiques, et de mieux
accompagner les personnes en difficulté (de l’hébergement d’urgence à 
l’insertion par l’activité économique jusqu’à l’emploi) », a expliqué le Premier
ministre lors du Conseil des ministres du 9 décembre, les compétences en matière
de cohésion sociale, de travail et d’emploi et les services de l’Etat qui en sont
chargés seront donc regroupés :
• Au niveau régional, dans les Directions régionales de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS). Ce nouveau service déconcentré de l’Etat
regroupera les missions actuellement exercées au niveau régional par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale ;
• Au niveau départemental, dans les Directions départementales de l’emploi,
du travail et des solidarités (DDETS) et dans les Directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP), via l’intégration  des « unités départementales » des DIRECCTE
aux actuelles DDCS et DDCSPP.

Référence : Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (J.O. du 10-12-20).

LA QUESTION DES LECTEURS

EHPAD : comment bénéficier
du renfort des associations 
intermédiaires ?

Pour apporter une solution 
supplémentaire aux difficultés de
recrutement en cette période de
crise sanitaire, le gouvernement 
facilite la mise à disposition 
des personnels des associations 
intermédiaires (AI) auprès des
EHPAD. Les deux ministres 
déléguées chargées de l’Insertion
et de l’Autonomie, Brigitte Klinkert
et Brigitte Bourguignon, ont validé
la pertinence de cette solution
complémentaire en consultant les
réseaux d’AI- Coorace et UNAI, en
particulier- et les organisations du
secteur de l’aide aux personnes
âgées. Désinfection et entretien des
locaux, restauration (cuisine, plonge,
portage de repas...), lingerie..., les
700 associations intermédiaires et
leurs quelque 60 000 salariés sont
en capacité d’intervenir sur une large
variété d’activités pour soulager 
et soutenir le fonctionnement des
EHPAD.

Pour encourager ces rapprochements,
l’Etat propose un soutien financier
exceptionnel « solidarité AI en
Ehpad » via un système de 
bonification pour chaque heure de
mise à disposition effectuée par
une association intermédiaire en
EHPAD jusqu’au 28 février 2021.
Cette aide prend la forme d’une
bonification de 1,5 € supplémentaire
par heure mise à disposition, qui
vient s’ajouter à l’aide au poste 
allouée par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion.

L’objectif du gouvernement est 
de susciter la mise à disposition de
plusieurs centaines d’équivalents
temps plein (ETP) chaque mois auprès
des EHPAD. Les associations 
intermédiaires sont donc invitées à
solliciter les EHPAD « afin de
construire de nouvelles collaborations
efficaces et utiles pour répondre
aux besoins immédiats. »

pour l’enfant », qui « se heurte dans la pratique à de nombreux écueils. » Pour
la Cour, l’avenir des enfants protégés doit également être mieux préparé. Il lui
apparaît « indispensable » d’organiser un entretien systématique avant 16 ans,
de favoriser les parcours de formation et d’insertion au-delà de 18 ans et de
prolonger, si besoin, la prise en charge au-delà de 21 ans.
S’agissant du pilotage territorial, la Cour des comptes préconise de désigner
le préfet de département comme interlocuteur du président du conseil 
départemental et comme coordonnateur des services de l’Etat sur le territoire
en matière de protection de l’enfance, en lien avec les autorités judiciaires.
Enfin, pour sécuriser davantage la prise en charge des mineurs protégés, elle
suggère d'aligner la durée des autorisations de places sur les échéances de
l’évaluation externe (tous les 7 ans), de renforcer le dispositif de contrôle des
établissements et services et de généraliser la contractualisation pluriannuelle
entre département et opérateurs.
Pour lire le rapport complet : www.ccomptes.fr

Pour contrebalancer ce réquisitoire, on peut lire les résultats de l’enquête de
l’Odas, publiés début décembre, sur les effets du premier confinement sur la
protection de l’enfance. Si celui-ci a confirmé les faiblesses du secteur, « les
enseignements tirés de cette crise permettront de mieux adapter les pratiques
professionnelles en protection de l’enfance avec en ligne de mire une meilleure
prise en compte des besoins de l’enfant », veut croire l’Odas.
Enquête complète sur : https://odas.net

Autre source d’information : la DREES a diffusé fin novembre sur son site
data.drees les résultats détaillés de l’enquête auprès des établissements et services
de la protection de l’enfance 2017. Au sommaire : près de 500 tableaux détaillés
sur le profil et la situation des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis
dans les établissements de l’ASE et de la PJJ.
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POLITIQUE SOCIALE

La CNSA vote le premier budget de la nouvelle branche autonomie
L’évènement est avant tout symbolique, mais néanmoins
historique. Réuni le 1er décembre, le Conseil de la CNSA
a voté le premier budget de la nouvelle branche autonomie,
dont la gestion est confiée à la CNSA à compter du 
1er janvier 2021. Ainsi, l’an prochain, cette fameuse 
5e branche de la Sécurité sociale consacrera 31,6 
milliards d’€ au soutien à l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées. La part la plus 
importante de ses dépenses concernera le financement
du fonctionnement et le soutien à l’investissement dans les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour
personnes âgées et pour personnes handicapées (26,4
milliards d’€). Les recettes 2021 de la nouvelle branche
s’élèveront à 31,2 milliards d’€, dont 90 % en provenance
de la CSG. Parmi les autres ressources, une dotation de
l’assurance maladie. Le premier budget de la branche 
autonomie sera donc en déficit de 400 millions d’€ !

Saluant « très fortement », par la voix de Luc Gateau, 
président de l’Unapei et vice-président de la CNSA, la
« symbolique » de la création de la branche autonomie, le
GR31 (1) n’a néanmoins pas pris part au vote de son premier
budget. Dans une motion lue par Luc Gateau, ses membres
s’inquiètent des moyens alloués à la nouvelle branche. Ce
budget « ne nous convient pas car ne donnant pas les
moyens nécessaires à une logique domiciliaire, quels que
soient les domiciles. » Pour les membres du GR31, « il ne
peut être question d’une branche autonomie amputée d’un
secteur clé », à savoir l’aide à domicile. En conséquence,
ils réclament « un budget reflétant l’entièreté de la branche
et à la hauteur des enjeux. » En outre, « il n’y a toujours 
aucune lisibilité quant au calendrier et au périmètre d’une
loi Autonomie attendue par tous les acteurs depuis des 
années », regrettent les membres du GR31. Ils demandent
donc « instamment » au gouvernement d’œuvrer à un
aboutissement de la loi avant fin 2021.
Avec l’adoption de ce budget initial, la CNSA s’engage dans
un processus de transformation en gestionnaire de branche
« qui reste largement à advenir. » Tout au long de 2021, elle
conduira des travaux pour « construire le projet stratégique de
la branche autonomie et nourrir le projet de transformation
de la CNSA vers la 5e branche. » Ce mardi 15 décembre,
son Conseil s’est réuni en séminaire sur ces sujets.

• Le financement des ESMS
Montant fixé dans la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2021 (J.O. du 15-12-20), 26,05 milliards
d’€ financeront le fonctionnement des ESMS. A savoir :
• 13,6 milliards d’€ pour les ESMS pour personnes âgées.
Cette enveloppe intègre 1,5 milliard d’€ de revalorisations
salariales pour les personnels des EHPAD et plus de 250
millions d’€ pour renforcer la médicalisation des EHPAD ;
• 12,5 milliards d’€ pour les ESMS pour personnes 
handicapées. Cette enveloppe intègre près de 150 millions

d’€ pour la poursuite et l’accélération des mesures 
engagées au cours des années précédentes- prévention
des départs en Belgique, situations critiques, mise en
œuvre de la stratégie nationale autisme, développement
de places mixtes « ASE/médico-sociales » et des pôles
d’appui à la scolarisation- et consacre plus de 60 millions
d’€ à l’installation de places programmées en 2021.
Par ailleurs, 500 millions d’€ seront dédiés à l’investissement
dans les ESMS, dont 400 millions issus du « Ségur de la
Santé », financés « à l’euro près » par l’assurance maladie :
• 300 millions d’€ pour la modernisation des EHPAD ;
• 100 millions d’€ pour soutenir la transition numérique
des ESMS et permettre, en cible, que 30 000 d’entre eux
soient équipés d’un dossier usager informatisé.

• Les aides individuelles
4,3 milliards d’€ participeront au financement des aides
individuelles en 2021.
Comme les années passées, la CNSA apportera son
concours financier aux conseils départementaux. A savoir :
• 2,38 milliards d’€ pour l’APA ;
• 618 millions d’€ pour la PCH. 
Autres aides financées :
• 5 millions d’€ alloués aux fonds départementaux de
compensation du handicap ;
• 93,5 millions d’€pour l’allocation journalière du proche aidant ;
• 1,2 milliard d’€ pour l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) ;
• 4,5 millions d’€ dédiés à l’aide à la vie partagée, créée
pour renforcer le développement de l’habitat inclusif.

• Les autres dépenses prévues en 2021
La branche autonomie contribuera au financement des
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
sous trois formes :
• 150 millions d’€ pour la revalorisation salariale des 
professionnels ;
• 17 millions d’€ pour la préfiguration du nouveau modèle
de financement ;
• 63 millions d’€ pour des dépenses de formation, de 
professionnalisation et d’animation du secteur.

Autre dépenses :
• 190 millions d’€ pour les conférences des financeurs
pour la prévention de la perte d’autonomie, soit 5 millions
de plus qu’en 2020 (2) ;
• 180 millions d’€ dédiés au fonctionnement des MDPH ;
• 141 millions d’€ pour les dispositifs GEM et MAIA ;
• 10 millions d’€ pour doter le fonds d’appui territorial pour
les démarches du bien vieillir ;
• 21 millions d’€ pour le fonctionnement de la CNSA.

(1) Regroupant les associations représentant les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les professionnels à leur service, siégeant au
Conseil de la CNSA.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 327, du 05-12-19.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La réforme des modes d’accueil du jeune enfant en
vigueur mi-2021
Texte fourre-tout de près de 150 articles, la loi du 7 décembre d’accélération
et de simplification de l’action publique (Asap) héberge la réforme des modes
d’accueil du jeune enfant concoctée par le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance
et des Familles. « L’heure est venue de nous donner des règles claires, comprises
et acceptées par tous, et qui garantiront : aux enfants, d’être accueillis dans les
conditions les plus propices à leur bon développement ; aux parents, de se voir
proposer des solutions adaptées à leurs attentes ; et aux professionnels, des
modalités d’exercice plus respectueuses du rôle essentiel qui est le leur », 
assure Adrien Taquet. Inscrite aux articles 99 et 100 de la loi, la réforme sera
mise en œuvre tout au long du premier semestre 2021. En voici les principales
mesures.

• Améliorer la qualité de l’accueil
La réforme, qui inscrira dans la loi la charte nationale de qualité d’accueil du
jeune enfant, prévoit pour les établissements un « référentiel bâtimentaire national
et opposable », avec des standards de surface, de décibels et de luminosité.
Tout en maintenant le taux d’encadrement actuel (1), les crèches pourront opter,
dans le cadre de la refonte du cadre normatif, pour un taux d’encadrement
unique d’un professionnel pour six enfants. Les mesures annoncées devraient
favoriser l’accueil en crèche ou par des assistants maternels des enfants en 
situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, en reconnaissant aux
professionnels la possibilité d’administrer certains médicaments et traitements.
Pour créer, « sans délai », des places supplémentaires, la capacité d’accueil
maximale des micro-crèches sera portée à 12 enfants (contre 10 aujourd’hui).
Sur le long-terme, l’expérimentation de guichets administratifs uniques pour les
porteurs de projets d’accueil devrait faciliter considérablement leurs démarches
et accélérer la création de nouvelles crèches. Enfin, la réforme doit permettre
de lever un frein important à l’accueil en horaires atypiques -tôt le matin ou tard
le soir-, en autorisant les établissements à ce qu’un seul professionnel puisse 
accueillir jusqu’à trois enfants durant ces horaires (aujourd’hui, deux professionnels
sont exigés dès le premier enfant).

• De meilleures conditions de travail pour les professionnels
La réforme reconnaîtra la « pleine capacité » des éducateurs et éducatrices de
jeunes enfants (EJE) à diriger tout type d’établissement. Pour les professionnels
de crèche, et pour les assistants maternels à titre expérimental, des temps 
collectifs de réflexion sur les pratiques professionnelles seront instaurés. Les
professionnels de la garde d’enfants à domicile pourront, à l’avenir, fréquenter
les Relais petite enfance, nouveau nom des Relais assistantes maternelles.
Enfin, en créant sur l’ensemble du territoire des Comités départementaux des
services aux familles, la réforme des modes d’accueil du jeune enfant organisera
le dialogue local entre l’ensemble des acteurs concernés : Etat, collectivités 
locales, CAF, familles et professionnels.

Pour anticiper les multiples changements se profilant pour les CCAS/CIAS 
impliqués en faveur de la petite enfance, l’Unccas lance un groupe de travail
ouvert à tous ses adhérents. Selon l’évolution de la situation sanitaire, il se réunira,
à compter de 2021, à distance ou dans les locaux de l’Unccas. 
Contact : fangier@unccas.org

(1) Un professionnel pour cinq enfants ne marchant pas, un pour huit enfants qui marchent.

Référence : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de
simplification de l’action publique (J.O. du 08-12-20).

EN BREF

• Davantage de territoires « zéro
chômeur de longue durée »
Une loi du 14 décembre (J.O. du
15-12-20) étend à 50 nouveaux
territoires l’expérimentation territoriale
visant à supprimer le chômage de
longue durée. Le texte crée, également,
un « CDI inclusion » pour des 
personnes de plus de 57 ans en
difficulté et autorise l’expérimentation
d’un « contrat passerelle », afin de
faciliter le recrutement en entreprises
classiques de personnes en fin de
parcours d’insertion.

• MNA : du nouveau pour 
les départements
Un arrêté du 23 octobre (J.O. du
28-10-20) modifie les dispositions
relatives au remboursement des
dépenses engagées par les 
départements pour la mise à l’abri
et l’évaluation des mineurs non 
accompagnés (MNA). A partir du
1er janvier 2021, une partie de la
contribution forfaitaire de l’Etat
sera conditionnée à la conclusion
par le département d’une convention
avec l’Etat. La convention-type 
figure en annexe d’un arrêté du 16
octobre (J.O. du 24-10-20).

• Nouvelle liste 
des évaluateurs externes
La HAS a publié, fin novembre, la
48e liste des organismes habilités
à procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. A consulter sur :
www.has-sante.fr

• La plateforme Mon parcours
handicap
Conçue par la CNSA et la CDC, la
plateforme Mon Parcours handicap
a vocation à devenir le site public
de référence pour les personnes
en situation de handicap et leurs
proches. Offrant actuellement une
série de contenus sur les aides et
les droits, sur l’emploi et la formation
professionnelle, elle s’enrichira, en
2021, de contenus sur la scolari-
sation et la poursuite d’études des
élèves et étudiants en situation de
handicap. Le comité des parties
prenantes de la plateforme s’est réuni
pour la première fois le 10 décembre.
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FORMATION ASSOCIATION

Luc Carvounas devient le nouveau président 
de l’UNCCAS
Au terme d’une campagne de six mois, Luc Carvounas a été élu, le 11 décembre,
président de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas).
Sa liste a réuni 60 % des suffrages exprimés au sein du « Comité des 100 »,
l’instance qui était chargée de désigner le futur conseil d’administration de 
l’association. Elu pour un mandat de 6 ans, Luc Carvounas succède à Joëlle
Martinaux, présidente de l’Unccas de 2014 à 2020, qui rejoint ce nouveau
conseil d’administration en qualité de 2e vice-présidente. « Je souhaite que
l’Unccas devienne un acteur majeur dans la gestion de la crise sociale. Les
CCAS vont être en première ligne ces prochaines années. Je compte sur leur
mobilisation », a déclaré le nouveau président après son élection.

Maire d’Alfortville, dont il préside le CCAS, et vice-président de la Métropole
du Grand Paris, Luc Carvounas est également président de l’Association de
maires du Val-de-Marne et secrétaire général de l’Association des maires 
d’Ile-de-France (AMIF). Cadre territorial de profession, le nouveau président
de l’Unccas a exercé les mandats de sénateur du Val-de-Marne de 2011 à
2017, puis de député de 2017 à 2020.

Voici la composition du nouveau bureau de l’Unccas :
• Luc Carvounas, président
• Ericka Bareigts (Saint-Denis de la Réunion), 1re vice-présidente
• Joëlle Martinaux (Nice), 2e vice-présidente
• Martial Bourquin (Audincourt), 3e vice-président
• Eliane Guiougou (Les Abymes), 4e vice-présidente
• Franck Noël (Reims), 5e vice-président, trésorier
• Sandrine Runel (Lyon), 6e vice-présidente
• Antoine Hoareau (Dijon), 7e vice-président
• Isabelle Le Callennec (Vitré), 8e vice-présidente
• Sébastien Vincini (Cintegabelle), 9e vice-président
• Véronique Besse (Les Herbiers), 10e vice-présidente
• Yves Calippe (Le Mans), 11e vice-président
• Mathilde Roy (Amiens), 12e vice-présidente
• Daniel Rouge (Toulouse), 13e vice-président
• Abbassia Hakem (Nantes), 14e vice-présidente

Le conseil d’administration (CA) de l’Unccas est composé de 64 membres.
Outre les 54 membres élus parmi les représentants, élus ou administrateurs
de CCAS, le CA comprend un collège consultatif de 10 directeurs de
CCAS/CIAS.
Pour en savoir plus : www.unccas.org

• Laïcité et fait religieux
en ESMS
La Fnadepa organise, le 18 janvier
2021 en visioconférence, une 
formation consacrée au thème : « La
laïcité et la gestion du fait religieux
en établissements sanitaires et 
médico-sociaux ». Contenu : la 
terminologie de la laïcité, éléments
historiques et juridiques, l’expression
religieuse et ses limites au travail,
études de cas en rapport avec la
pratique quotidienne.
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• Manager les équipes
accueillant des MNA
L’Andesi propose, les 21 et 22
janvier 2021, un séminaire dédié
au thème : « Manager les équipes
accueillant des mineurs non 
accompagnés - MNA ». Au 
programme : le cadre juridique de
la protection des MNA, leur prise en
charge administrative et éducative,
l’élaboration d’un projet managérial
centré sur l’accompagnement de
l’équipe éducative.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Accompagner 
le changement
Andicat organise, les 21 et 22 
janvier 2021, une formation intitulée
« Accompagner le changement au sein
des ESMS ». Objectif : 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@andicat.org

• En finir avec 
la procrastination
L’IRTS Hauts-de-France propose,
les 4 et 5 février 2021 à Loos
(Nord), 2 jours de formation pour
« En finir avec la procrastination ». 
Objectifs : dépasser une tendance à
procrastiner, organiser ses journées
en tenant compte de son rythme 
et des contraintes, améliorer son 
efficacité dans la réalisation de ses
tâches quotidiennes.
Tél. : 03 20 62 96 14
E-mail : scoudeville@irtshdf.fr

FORMATION

L’UNAFORIS lance quatre premières certifications
Saisissant les opportunités offertes par la loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel, l’Unaforis s’est investie dans la 
création de certificats de compétences. Avec l’appui de ses établissements de
formation adhérents, quatre premières certifications, inscrites au  répertoire
spécifique des certifications et habilitations (RS) de France compétences, 
seront proposées, dès janvier 2021, à tous les acteurs de l’intervention 
sociale (travailleurs sociaux, bénévoles, élus, demandeurs d’emploi, personnes
concernées...).
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• Lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 décembre, en visiocon-
férence, Nexem a validé la modification de ses statuts. Selon deux axes : un 
rééquilibrage dans la répartition des droits de vote ; la parité de la gouvernance,
tant entre les femmes et les hommes qu’entre présidents et directeurs généraux.
Objectif : faire évoluer le conseil d’administration de Nexem pour atteindre « une
double parité d’ici à 2023. » La parité sera exigée pour chaque renouvellement
du conseil d’administration dès 2021.

• La Fnadepa organise, le 20 janvier 2021 en visioconférence, son 13e colloque
national sur « Les politiques vieillesse ». Au programme : « Que nous réserve la loi
Grand âge ? », « Quelle place demain pour le domicile, les résidences autonomie
et les résidences services ? », « Big bang ou statu quo, quelle gouvernance pour
demain ? »…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Le 45e congrès 100 % digital de la Fehap est reprogrammé les 27 et 28
janvier 2021. Son thème est inchangé : « La prévention : le coup d’avance du
privé solidaire ». 40 sessions interactives sont prévues.
Programme et inscription sur : www.congres.fehap.fr

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes et la Carsat Rhône-Alpes organisent, le 2
février 2021 à Lyon ou en distanciel, une journée consacrée au thème : « Habitat
et lieux de vie pour personnes fragilisées. Faire société, mobiliser les services et
les acteurs. Lien social et autonomie au cœur des nouvelles formules d’habitat ».
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 15. 
E-mail : j.jallaguier@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Penser et agir 
autrement dans 
les établissements
et services 
médico-sociaux
La crise sanitaire liée Covid-19 a 
révélé, à la fois, les capacités de
réactivité des professionnels du 
secteur médico-social et les limites
d’une gestion étatique centralisée,
normative et financière, plaçant les
établissements et services médico-
sociaux (ESMS) en tension permanente,
explique l’auteur. Sous le nom de 
Valorisation-ESMS, il propose « une
méthode pour agir autrement en
ESMS, repenser les modes de 
fonctionnement de ces derniers à
partir de démarches pratiques qui ont
fonctionné sur le terrain. » Cette 
méthode permet d’interroger le 
fonctionnement de l’établissement ou
du service, les demandes du résident
et de sa famille et suggère, via une
dynamique participative, un nouveau
cadre de réflexion pour les 
professionnels et l'ensemble des 
acteurs. Selon son promoteur, cette
méthode est un prérequis pour anticiper
le futur virage domiciliaire.

Paul Vérot, Editions L’Harmattan,
octobre 2020, 344 p., 34 €

8 semaines pour
booster son 
estime de soi
« Reprendre le contrôle de
sa vie professionnelle et personnelle
en boostant son estime de soi ! »
Telle est la promesse de l’auteur. Son
guide d’auto-coaching révèle « les
16 clés pour vous aimer autant que
nécessaire et vous foutre la paix 
autant que possible. » Chacune des
huit semaines du cheminement 
personnel débute par un état des
lieux grâce à une expérience à vivre,
puis le lecteur apprend à travailler sur
cette thématique avec des apports
théoriques, des anecdotes, des 
interviews et des exemples réels.

François-Xavier Duperret, 
Pearson, novembre 2020, 
240 p., 29 €
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Au programme :
• « Exercer une mission de référent de parcours santé social »
Objectif : permettre aux professionnels ou futurs professionnels de se situer
dans la mission de référent de parcours au cœur des enjeux de l’accompagnement,
de piloter et d’animer un réseau de partenaires afin de co-élaborer, organiser
et suivre le projet avec la personne accompagnée.
• « Engager des dynamiques de projet de développement social avec les
acteurs d’un territoire »
Objectif : renforcer et développer de compétences permettant de se positionner
au niveau local en contribuant à la création d’espaces de liens sociaux favorisant
le vivre ensemble, la cohésion sociale, les solidarités sur le territoire et le mieux-être
des personnes.
• « Intervenir auprès des personnes avec troubles du spectre de l’autisme »
Objectif : attester la maîtrise des compétences nécessaires à la mise en œuvre
d’un accompagnement adapté et spécifique des personnes avec trouble du
spectre de l’autisme.
• « Accueillir et accompagner dans des espaces digitalisés »
Objectif : renforcer et développer les compétences en matière d’accueil et 
d’accompagnement des usagers et des publics en difficultés dans l’usage du
numérique ou en en situation d’illectronisme, et favoriser leur autonomie.

La préparation à ces certifications sera assurée par des établissements de 
formation, adhérents de l’Unaforis, certifiés qualité et conventionnés avec elle.
La préparation sera individualisée, tenant compte de l’expérience et des formations
antérieures suivies sur le sujet. Les parcours préparatoires et certifications pourront
être financés sur le plan de développement des compétences des entreprises
et seront éligibles au CPF.
Des précisions sur chaque certification de compétences et la liste des établissements
conventionnés sont disponibles sur : https://bit.ly/unaforis-certification
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MANAGERS

Christine Tabuenca a pris, le
2 novembre, ses fonctions de directrice
générale de la Fondation Médéric 
Alzheimer. Agée de 55 ans, cette 
psychomotricienne titulaire du CAFDES
a démarré sa carrière professionnelle à
l’international avec Handicap International
pour la mise en place d’établissements
médico-sociaux. A partir 1995, elle a
occupé différents postes au sein de
l’AFM-Téléthon, avant de prendre, en
janvier 2007, la direction de la 
communication et du développement de
Sidaction en janvier 2007. En 2014,
Christine Tabuenca a été nommée 
directrice générale de l’Association pour
la recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique (ARSLA). Depuis 25 ans,
elle est formatrice au Comité d’études,
d’éducation et de soins adaptés auprès des
personnes polyhandicapées (CESAP).

Alessia Lo Porto-Lefébure
a été nommée, le 20 novembre, 
directrice des études de l’Ecole des
hautes études en santé publique
(EHESP). Par le passé, elle a notamment
été professeure associée à Columbia

University et a enseigné à l’université
Tsinghua, à Pékin. Sylvie Ollitrault a
quant à elle été nommée, à la même
date, directrice de la recherche de
l’EHESP, en remplacement de Bernard
Jégou.

Laurent Dlévaque, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et 
sociale, a été nommé, ce mardi 15 
décembre, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Aube. Jusqu’alors 
directeur de la DDCSPP de la Meuse,
il succède à Pierre Aubert.

Philippe Patry a rejoint, le 1er
décembre, l’équipe nationale du 
SYNCASS-CFDT comme permanent
de la section des Cadres de direction
du secteur privé. Au cours des 15 
dernières années, il a dirigé des 
structures médico-sociales du secteur
privé, tant associatif que commercial, de
l’accompagnement au domicile (SAAD
et SSIAD) à la direction d’EHPAD.
Avant d’intégrer l’organisation syndicale,

Philippe Patry était directeur d’un EHPAD
de la Fondation Diaconesses de Reuilly,
en région parisienne. Il apportera son
expertise et sa contribution aux travaux
de la Fédération CFDT Santé-Sociaux
concernant les évolutions des conventions
collectives du secteur privé.

Philippe Rossini est, depuis le
1er novembre, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Nice. Il a notamment
été conseiller municipal de Nice et
vice-président en charge des seniors et
des anciens combattants du conseil
départemental des Alpes-Maritimes.

Sophie Sergent a été nommée,
le 28 novembre, conseillère en charge
des professions de santé et du numérique
au cabinet de la ministre déléguée
chargée de l’Autonomie.

17 decembre 2020

Davantage de nominations sur : 
www.managersdelactionsociale.fr


