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POLITIQUE SOCIALE

A tout juste huit mois de l’élection présidentielle de 2022, l’actualité du secteur
est malheureusement toujours dominée par la crise sanitaire. Le gouvernement
aura-t-il le loisir de traiter d’autres dossiers ? Pas sûr.

• Crise sanitaire
Après la validation par le Conseil constitutionnel, le 5 août, de la loi relative
à la gestion de la crise sanitaire (J.O. du 06-08-21), la vaccination contre le
Covid-19 sera obligatoire pour les professionnels des ESSMS à partir du 15
septembre. Une tolérance est toutefois prévue jusqu’au 15 octobre pour ceux
engagés dans un schéma vaccinal. Aprés cette date, les réfractaires ne pourront
plus exercer leur activité. Leur contrat de travail sera suspendu et le versement de
leur rémunération intérrompu. Déjà confrontés à une pénurie de professionnels,
certains gestionnaires redoutent une tension accrue en matière de RH.

• Aide à domicile
Après la publication, le 5 août, de l’arrêté d’extension, l’avenant 43 à la convention
collective nationale de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile entrera en vigueur le 1er octobre 2021 (Voir p. 2). A
la clé, des hausses salariales de 13 % à 15 % pour les 220 000 salariés de la
branche. Aux départements, maintenant, d’assurer le financement de cet avenant.

• Autonomie
Rebaptisé projet de loi pour les générations solidaires juste avant le début de
l’été, le projet de loi Grand âge et autonomie, longtemps promis par le chef de
l’Etat et l’exécutif, ne sera très certainement pas voté avant la fin du quinquennat.
Le dossier devrait être une des priorités du président de la République... élu
en avril 2022.

• Handicap
Après le CIH du 5 juillet, les associations ne cachent pas leur déception (Voir p.
2). « Plus que quelques mois pour une politique du handicap enfin à la hauteur
des enjeux », assène APF France handicap ; l’Apajh appelle au « sursaut d’un
quinquennat qui se voulait être celui de la priorité au handicap. » Parmi les principales
attentes des associations : une solution de scolarisation adaptée pour tous
les enfants en situation de handicap, l’accessibilité, un droit à la PCH renforcé,
l’amélioration du statut et de la formation des AESH, la déconjugalisation de l’AAH.

• Justice des mineurs
A un mois de la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM),
prévue le 30 septembre 2021, le ministre de la Justice s’est rendu à Marseille,
ce mardi 24 août, pour faire un point d’étape sur cette « réforme historique. »
« Si les grands principes de l’ordonnance de 1945 sont réaffirmés en maintenant
l’équilibre entre éducatif et répressif, la procédure sera plus claire, plus réactive
et l’action éducative renforcée au bénéfice des mineurs, de leurs familles et
des victimes », assure Eric Dupond-Moretti.

Les dossiers de la rentrée… et de la fin 
du quinquennat

• Covid-19 : adaptation 
des mesures de protection
dans les ESMS
Le ministère des Solidarités et de la
Santé a diffusé, le 10 août, une nouvelle
fiche d’information exposant l’adaptation
des mesures de protection dans les
établissements et services accueillant
des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap où s’appliquent
l’obligation vaccinale et le passe sanitaire.
Celle-ci détaille, avec précision, le
calendrier d’application des deux 
mesures. En annexe, figure la liste
des ESMS dont les personnels sont
concernés par l’obligation vaccinale.
A consulter sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• Protection des enfants :
les députés unanimes
Après trois jours de débats, les députés
ont adopté le 8 juillet, à l’unanimité,
le projet de loi relatif à la protection
des enfants. « Un cap essentiel est
franchi ce jour pour faire des mineurs
protégés des enfants comme les 
autres », a déclaré le secrétaire d’Etat
chargé de l’Enfance et des Familles.
Le texte sera examiné au Sénat 
« dans les tout prochains mois. »

• Autonomie : la CNSA 
informe sur les aides
Pour la 4e année, la CNSA lance une
campagne d’information sur les solu-
tions et les aides possibles pour faire
face à une situation de perte d’autono-
mie. Du 23 août au 15 octobre, France
Télévisions diffuse des épisodes inédits
du programme court « Ensemble pour
l’autonomie ». Du 30 août au 3 octobre,
Europe 1, France bleu, France inter, RTL
et des radios d’outre-mer proposeront
trois chroniques. Nouveauté : tout
septembre, une campagne digitale sur
les sites des quotidiens régionaux.
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EN BREF

• Retour au droit commun
dans les établissements
Le ministère des Solidarités et de la
Santé a publié, fin juillet, un protocole
fixant les principes du retour au droit
commun dans les établissements 
accueillant des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap.
Depuis le 21 juillet, les mesures de
protection des résidents sont les
mêmes qu’en population générale,
les visites des proches peuvent se
faire sans rendez-vous, les sorties
sont autorisées et les accueils de jour
ouverts normalement.
A consulter sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• Soutien scolaire 
aux jeunes de l’ASE
La DGCS lance un appel à projets
sur l’accompagnement et le soutien
scolaire des enfants et des jeunes
confiés aux services départementaux
de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Associations, partenaires sociaux,
fondations et établissements publics
ont jusqu’au 24 septembre pour 
déposer un dossier de candidature.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Handicap : un kit 
pédagogique pour les pros
Le kit pédagogique relatif aux évolutions
des politiques publiques dans le
champ du handicap est un support
de cours destiné aux formateurs pour
sensibiliser les professionnels en 
formation aux enjeux de l’adaptation de
leurs pratiques en matière d’accom-
pagnement. Gratuit, il comporte trois
volets indépendants : le premier de
nature transversale, les deux autres
ciblant l’autisme et le polyhandicap.
www.handicap.gouv.fr

• Halte à la prostitution
des mineurs
Après la remise le 13 juillet du rapport
intitulé « Combattre la prostitution
des mineurs », le secrétaire d’Etat
chargé de l’Enfance et des Familles
présentera, courant octobre, un plan
national de lutte contre la prostitution
des mineurs. Le rapport rédigé par
Catherine Champrenault, procureure
générale près la Cour d’appel de Paris,
dresse, pour la première fois, un état
des lieux de ce phénomène en France
et formule plusieurs propositions.
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Aide à domicile : l’avenant 43 s’appliquera bien 
le 1er octobre 2021
Après la publication, le 5 août, de l’arrêté d’extension de l’avenant 43 à la
convention collective nationale de la Branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile, il est désormais « juridiquement acquis »
que celui-ci entrera en vigueur le 1er octobre 2021, se félicite l’USB Domicile,
qui réunit les quatre fédérations employeurs de la branche (Adédom, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA). Cette ultime étape fait suite à la publication de l’arrêté
d’agrément le 2 juillet (1). La révision de la classification des emplois et du 
système de rémunération des salariés proposée par l’avenant 43 est « une 
réforme d’envergure et structurante, qui va bien au-delà d’une simple remise à
niveau des grilles à hauteur du SMIC. Elle vise à rendre plus attractifs les 
métiers de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
en les adaptant à l’évolution de nos activités et en facilitant les parcours 
professionnels », insiste l’USB Domicile dans un communiqué du 9 août.

L’USB Domicile tient à saluer le travail de concertation effectué avec le 
gouvernement sur les modalités de financement de l’avenant 43, dont elle 
estime le coût à 631 millions d’€ par an. A cet égard, l’article 47 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2021 constitue « une opportunité 
essentielle » pour les départements, qui devront se saisir du dispositif pour 
assurer le financement de cet avenant qui leur sera juridiquement opposable
du fait de son agrément, rappellent les quatre fédérations, très inquiètes de voir
certains départements traîner des pieds pour financer leur part de l’accord.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 363, du 08-07-21.

Référence : Arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants à la
convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (J.O. du 05-08-21).
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Comité interministériel du handicap : vive déception
des associations
Les 18, 20 et 23 août, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations
unies a auditionné la France sur les mesures prises pour respecter la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ratifiée en 2010. Il rendra,
en septembre, son avis et ses recommandations. Sans attendre, le gouvernement
a dressé son propre bilan de son action lors du 5e Comité interministériel du
handicap (CIH), réuni le 5 juillet. L’occasion pour Jean Castex de rappeler que 
« l’amélioration de la vie des personnes handicapées doit (..), jusqu’au dernier
jour du quinquennat, rester l’une des grandes priorités. » Si elles reconnaissent les
progrès accomplis sur le chemin de l’école inclusive et saluent le plan de trans-
formation des ESAT, dont la majeure partie des 31 mesures doit être opérationnelle
au 1er janvier 2022, les associations ne cachent pas leur profonde déception.

Au lendemain du CIH, la Fédération Apajh a regretté un rendez-vous manqué.
« Nous attendions des engagements forts et concrets envers les personnes en
situation de handicap et, au-delà, le sursaut d’un quinquennat qui se voulait être
celui de la priorité au handicap. Ce rendez-vous ne nous a appris que des
choses que nous connaissions déjà et représente au final une grosse déception »,
résume son président, Jean-Louis Garcia. Le même jour, APF France handicap
a déploré « fortement l’absence de mesures ambitieuses pour l’effectivité des
droits fondamentaux au profit d’un bilan de fin de mandat présidentiel. »
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LA QUESTION DES LECTEURS

Aide aux aidants : 
comment répondre à l’appel 
à projets de la CNSA pour 
développer des plateformes
pédagogiques ?

La CNSA a lancé, le 9 juillet, un
appel à projets visant à développer
des plateformes pédagogiques de
soutien et de formation à distance
pour les proches aidants de personnes
âgées ou handicapées. Celui-ci est
doté d’1 million d’€ pour financer
des projets sur une période de 18
mois intégrant leur évaluation. La
subvention accordée par projet
sera limitée à 200 000 €.

Les plateformes pourront être de
deux types : des plateformes 
accessibles à tous, partout, tout le
temps, dites en « open source » ;
des plateformes d’apprentissage
de type « MOODLE » nécessitant
une inscription préalable des 
participants, un engagement péda-
gogique. Elles devront proposer
gratuitement aux proches aidants :
un parcours progressif de formation
(e-learning individuel ou classes
virtuelles en petits groupes), des
contenus de sensibilisation (capsules
vidéos ou webinaires), des actions
de soutien à travers la constitution
de groupes de pairs à distance ou de
conseils personnalisés. Les contenus
porteront sur la connaissance, la
compréhension des effets de la
maladie ou du handicap sur la relation
et la vie quotidienne, la prévention des
risques d’épuisement et d’isolement
de l’aidant…

Les équipes projet candidates devront
être composées, à minima :
• D’une association nationale ou à
portée régionale, ayant une action
et une expertise reconnue auprès
des aidants,
• D’une université, d’un institut ou
d’une école ayant une expertise en
sciences de l’information et de la
communication, liée à l’ingénierie
ou au conseil pédagogique et à la
formation.

Le dossier de candidature est à 
envoyer au plus tard le 30 septembre
2021.
Dossier à télécharger sur : www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA rectifie son budget 2021 au profit des ESMS
Lors de sa séance du 8 juillet, le Conseil de la CNSA partiellement renouvelé
a adopté un deuxième budget rectificatif pour 2021. Celui-ci s’élève désormais
à 32,3 milliards d’€ et affiche un déficit de 855,4 millions d’€. Les ajustements
budgétaires concernent principalement le financement des établissements et
services médico-sociaux (ESMS). Le nouveau budget intègre une hausse de 404,3
millions d’€ pour poursuivre la compensation des surcoûts et des pertes de 
recettes des structures pour personnes âgées liés à la crise sanitaire et pour
revaloriser les salaires des professionnels. En outre, la dotation de l’assurance-maladie
visant à couvrir les dépenses associées à la première tranche du volet investissement
médico-social du « Ségur de la santé » est relevée de 150 millions d’€.
Le Conseil a par ailleurs adopté les éléments de calcul des dotations des
MDPH nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du concours que finance
la CNSA. Son montant global progresse de 15 millions d’€ en 2021. A noter :
une analyse approfondie de la situation et des besoins spécifiques des MDPH
des territoires des outre-mer doit être réalisée. Le Conseil de la CNSA se réunira
en séminaire en septembre, après la désignation des nouveaux représentants
des conseils départementaux par l’ADF.

Quelques jours plus tard, le 13 juillet, la CNSA a signé une convention de 
partenariat avec la Caisse des Dépôts pour accélérer les mesures issues du 
« Ségur de la santé » à destination des territoires. La Caisse des Dépôts s’engage
à accompagner le secteur du grand âge en mobilisant :
• 25 millions d’€ de crédits d’ingénierie pour les stratégies territoriales ;
• 2,5 milliards d’€ de prêts pour financer la construction et la rénovation de bâtis ;
• 1 milliard d’€ de fonds propres en soutien aux investissements à réaliser.
Parce que les projets d’investissement sont des projets d’envergure engageant
des choix structurants à très long terme, la CNSA a constitué un « laboratoire
des solutions de demain », qui s’est réuni pour la première fois le 12 juillet.
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Malgré certaines mesures qui vont dans le bon sens, souvent déjà annoncées,
la Fédération Apajh dénonce le « peu d’annonces concrètes et engageantes,
voire aucune concernant l’outre-mer. » Elle attendait pourtant d’autres mesures :
• Le déploiement à grande échelle des PIAL renforcés intégrant les équipes
mobiles d’appui à la scolarisation ;
• La revalorisation de tous les professionnels du secteur social et médico-social
quel que soit le métier ou le financeur de la structure ;
• Des réponses concrètes pour mieux accompagner les jeunes en situation de
handicap confiés à l’ASE...
L’Apajh est, par ailleurs, « consternée » par les choix du gouvernement en matière
de PCH, « dont de trop nombreuses personnes en situation de handicap mental
ou psychique sont exclues », et de conjugalisation de l’AAH. « Si l’on doit tirer le
bilan, comme cela a été fait durant le CIH, beaucoup d’opérations n’ont été que
des actions de communication. Le CIH ne nous a pas fourni de perspectives 
nouvelles : les actions engagées vont s’étendre, se pérenniser ou non, tandis que
des réflexions vont démarrer sans aboutir d’ici la prochaine échéance électorale
de 2022 », conclut Jean-Louis Garcia.
APF France handicap ajoute aux griefs une PCH parentalité « encore loin d’être
opérationnelle et adaptée aux besoins des parents en situation de handicap » et
pointe, une nouvelle fois, le retard considérable pris en matière d’accessibilité.
L’association déplore aussi vivement le maintien de la position du gouvernement
sur la déconjugalisation de l’AAH. Annoncé par le Premier ministre, l’abattement
forfaitaire sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH, qui doit entrer
dès le 1er janvier 2022, constitue « une non réponse à la demande de décon-
jugalisation. » APF France handicap organise donc une journée de mobilisation
nationale, le 16 septembre, pour obtenir la déconjugalisation de l’AAH.
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Vers une plus forte médicalisation des EHPAD
« C’est parce que l’EHPAD est un lieu de soin, qu’il reste
un lieu de vie. » Claude Jeandel et Olivier Guérin l’ont 
inscrit en exergue de leur rapport de mission sur les Unités
de soins de longue durée (USLD) et les EHPAD, remis
le 5 juillet à la ministre déléguée chargée de l’Autonomie.
Les deux professeurs formulent 25 recommandations 
« pour une prise en soins adaptée des patients et des 
résidents afin que nos établissements demeurent des lieux
de vie. » Leur première recommandation préconise de 
requalifier les USLD en unités de soins prolongés 
complexes (USPC) à vocation strictement sanitaire ; les
24 autres concernent les EHPAD. Plusieurs vont faire
l’objet d’un approfondissement, a juste annoncé Brigitte
Bourguignon, se déclarant « en faveur d’une plus forte 
médicalisation de ces établissements. »

• Répondre à des résidents plus dépendants
Face à une transition démographique et épidémiologique
annonciatrice de résidents aux profils de soins et de 
dépendance aggravés, le rapport prône une sectorisation
« raisonnée et raisonnable » au sein des EHPAD. Ses 
auteurs invitent à doter « dans les meilleurs délais » 
l’ensemble des EHPAD d’unités de vie protégées ou unités
de soins spécialisées Alzheimer et de Pôles d’activités et
de soins adaptés (PASA). Ils encouragent également la
poursuite du déploiement des Unités d’hébergement 
renforcées (UHR) au sein des EHPAD. Leurs propositions :
configurer l’EHPAD en unités de 14 places, généraliser
les PASA en priorisant dans un premier temps les EHPAD
de plus de 70 places, installer au minimum 0,5 place
d’UHR pour 1 000 habitants de 75 ans et plus. Enfin,
Claude Jeandel et Olivier Guérin sont favorables à la 
création, « sous certaines conditions », d’établissements
d’hébergement « spécialisés dédiés à certaines typologies
de besoins » (personnes handicapées vieillissantes, 
personnes présentant une déficience intellectuelle…).

•Un nouveau modèle d’organisation médicale en EHPAD
Les auteurs du rapport recommandent de renforcer la 
dimension médico-soignante et d’adapter les EHPAD, afin
qu’ils puissent intégrer des profils de soins médicaux. Pour
cela, il convient de doter les établissements des catégories
professionnelles du soin indispensables et d’instaurer des
seuils minimaux en terme de ratios en personnel. Pour un
EHPAD de 80 places, ils fixent ces seuils minimaux à : 
7 ETP infirmiers (dont la fonction d’infirmière coordinatrice),
28 ETP d’aides-soignants (dont 20 % d’assistants de soins
en gérontologie), 1 ETP de psychologue, 1 ETP 
d’ergothérapeute, 0,5 ETP de psychomotricien, 0,5 ETP
de kinésithérapeute, 0,5 ETP d’enseignant en activités
physiques adaptées, 18 ETP d’agents des services 
hospitaliers (ASH). « Ces effectifs « socles » correspondent
aux ratios moyens qui pourraient être dans un premier temps

le niveau de base à atteindre pour tous », soutiennent Claude
Jeandel et Olivier Guérin. En complément, ils proposent de
reconnaître par décret la fonction d’infirmière coordinatrice
sur la base d’un référentiel métier national, de reconnaître
la spécificité des infirmières en pratique avancée (IPA) en
gérontologie (fonction à mutualiser entre plusieurs EHPAD)
et de les doter d’une permanence IDE 24 h/24, incluant
une astreinte de nuit.
Par ailleurs, pour préfigurer un nouveau modèle d’organisation
médicale en EHPAD, les deux professeurs militent pour la
reconnaissance de la fonction de médecin coordonnateur.
Ils préconisent d’instaurer un véritable statut du médecin
d’EHPAD le positionnant au sein du trinôme Directeur-
Médecin-IDEC. Leur rapport suggère également de formaliser
les modalités d’intervention des ressources sanitaires (dispositifs
d’appui) du territoire au sein de l’EHPAD, par le biais d’un
véhicule juridique approprié (Idem pour les ressources en
santé mentale/psychiatrie). Au programme : renforcer le
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) en
EHPAD, capitaliser sur les plateformes Covid « Personnes
âgées », développer les équipes mobiles de gériatrie… Autres
propositions figurant dans le rapport : doter les EHPAD
des équipements médicaux et de rééducation/réadaptation/
réhabilitation minimum nécessaires, sécuriser le circuit du
médicament, prioriser les interventions non médicamenteuses.

• Pour un nouveau mode de financement
Le rapport propose de généraliser le tarif soin global, sans
conditionner cette mesure à la présence d’une pharmacie
à usage intérieur (PUI). Ses auteurs plaident pour la fusion
des tarifs « soins » et « dépendance ». Et ils invitent à
concevoir, « dans les meilleurs délais, l’outil de mesure 
devant se substituer à AGGIR et à PATHOS, afin d’asseoir
le nouveau mode de financement des EHPAD sur les 
besoins des résidents et non sur les ressources. »

• Expérimenter l’EHPAD plateforme
Face à la prévalence élevée des troubles neurocognitifs et
comportementaux, le rapport suggère de concrétiser « au plus
vite » les adaptations architecturales nécessaires des EHPAD.
Claude Jeandel et Olivier Guérin veulent explorer et 
expérimenter, « sous certaines conditions », le concept de
l’EHPAD « plateforme/centre de ressources de bassin de vie ».
Leurs dernières recommandations :
• Inscrire dans les CPOM l’obligation pour les résidences
autonomie de formaliser une convention avec au moins un
EHPAD de leur bassin.
• Inciter au regroupement des EHPAD d’un même territoire.
• Renforcer la démarche de qualité et de gestion des risques.
• Accélérer le déploiement du numérique au sein des EHPAD.

Le rapport complet est à consulter sur le site de la Lettre :
www.managersdelactionsociale.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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POLITIQUE SALARIALE

« Ségur de la santé » : le secteur des personnes
âgées appelle l’Etat à respecter ses engagements

Pour fêter les 1 an du « Ségur de la santé », le ministère des Solidarités et de
la Santé a publié, le 20 juillet, une brochure d’une soixantaine de pages vantant
le respect des 33 engagements présentés l’été dernier. Selon le décompte 
du ministère, 75 % des mesures sont aujourd’hui réalisées ou en cours 
de déploiement. « Les engagements sont tenus, la parole donnée est 
scrupuleusement respectée », se félicite Olivier Véran. Un satisfecit que ne 
partagent pas les fédérations et associations du secteur de l’aide aux personnes
âgées.

A la veille de ce premier anniversaire, l’AD-PA, la Fehap, la Fnadepa, la Fnaqpa,
la Mutualité Française, Nexem, le Synerpa et l’Uniopss ont interpellé le 
gouvernement au sujet du financement réel des revalorisations salariales des
professionnels des EHPAD prévues par les accords du « Ségur de la Santé ».
Pour ces fédérations et associations, le compte n’y est pas. Si le « Ségur de la
santé » marque une avancée certaine vers une meilleure reconnaissance des
métiers du grand âge, reconnaissent-elles volontiers, « son financement n’est
pas sans poser certaines difficultés » : d’une part, au travers d’enveloppes sous
calibrées ne tenant pas compte des effectifs ; d’autre part, en raison de l’opacité
de son mode de calcul.

A ce jour, selon leurs calculs, les établissements ont reçu des dotations :
• Insuffisantes pour l’année 2020 et sans garantie de complément malgré les
engagements du gouvernement ;
• Et couvrant en moyenne seulement 50 % à 70 % du besoin pour 2021.

« Les importants écarts constatés entre le coût réel et les financements perçus
ont des conséquences sans précédent sur le coût de fonctionnement des
EHPAD », alertent l’AD-PA, la Fehap, la Fnadepa, la Fnaqpa, la Mutualité 
Française, Nexem, le Synerpa et l’Uniopss, dans un communiqué commun. A
terme et sans compensation intégrale, cette situation pourrait avoir des 
répercussions sur l’équilibre structurel de la section soin, les effectifs déjà 
insuffisants et/ou sur la capacité des organisations à pérenniser le versement
de ces revalorisations. Cette distorsion entre la promesse répétée d’un 
financement intégral par l’Etat et son application concrète entretient « un climat
social déjà extrêmement tendu, alors que de multiples rapports mettent en avant
le rôle crucial des EHPAD dans le parcours des personnes âgées et la 
nécessité d’augmenter le nombre de professionnels », rappellent les fédérations
et associations. Elles appellent donc le gouvernement à respecter ses 
engagements et à financer le « Ségur de la santé » à hauteur des coûts réels,
par le versement d’un rattrapage pour l’année 2020 à brève échéance et par
une montée en charge plus rapide des crédits pour 2021. Par ailleurs, elles
souhaitent que « le voile soit levé quant aux modalités de calcul des dotations,
dans un souci de transparence à l’égard des gestionnaires. »

Sans attendre, le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé, le 22 juillet,
le volet numérique du « Ségur de la santé », qui marque le début de l’an II 
du Ségur. A la clé, un plan d’investissement de 2 milliards d€, dont 600 millions
dédiés au secteur médico-social. Dès juillet, les détails des dispositifs de 
financement ont été communiqués pour l’équipement logiciel de certains 
secteurs de la santé. Le secteur médico-social devra patienter un peu. Les 
modalités de financement lui seront transmises « d’ici la fin de l’année », a 
annoncé le ministère.
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AGENDA

• Assises nationales 
des EHPAD
7 et 8 septembre, à Paris
Au programme de l’édition 2021
des Assises nationales des
EHPAD : les leçons à tirer de la
crise sanitaire, l’EHPAD du futur
commence aujourd’hui, l’attractivité
des métiers, le directeur d’EHPAD
face au numérique…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : olfa.lauvergeon@ehpa.fr

• Journée technique du GEPSo
9 septembre, à Paris
Le GEPSo propose une journée
technique dédiée au thème : 
« Observation et accueil de 
l’expression du jeune enfant en
protection de l’enfance ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• Journées de l’ANDASS
21 au 23 septembre, 
à Aix-les-Bains (Savoie)
Les Journées annuelles de l’Andass
sont consacrées au thème : « Les
solidarités à l’épreuve des transitions :
« dans l’entre-deux, la vie s’écrit » ».
Au programme : trois tables rondes,
six ateliers et quatre parcours.
Contact : 01 45 15 09 21
E-mail :
inscription_andass@idealco.fr

• Congrès national des âges
et du vieillissement
27 et 28 septembre, à Paris
Ce rendez-vous des personnes âgées,
familles, élus et professionnels est
organisé par l’AD-PA, Citoyennage,
la Fiapa et Avec. Au programme :
L’éthique au cœur des préoccupa-
tions ; Dessine-moi un « chez-soi » ;
Comment aider au retour des plus
fragiles dans la cité ? ; Attractivité
et formation ; L’aide aux personnes
âgées, un secteur d’utilité sociale ;
Comment garantir la liberté des
personnes âgées…
Contact : 01 74 02 05 70
E-mail : contact@congres-ages-
vieillissement.fr

Chaque lundi, découvrez 
les Rendez-vous de la semaine 

sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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FORMATION MÉTIERS

L’Occitanie se mobilise pour renforcer l’attractivité
des métiers du grand âge
Dans toutes les régions, la crise sanitaire a aggravé les difficultés de recrutement
dans le secteur de l'aide aux personnes âgées. Pour tenter d'y remédier, plus
de 40 partenaires de la région Occitanie ont uni leurs forces et compétences
pour lancer, début juillet, le projet OMéGA (Occitanie Métiers Grand Age). Aux
côtés de l'ARS, de la région et des 13 départements la composant, de Pôle
emploi, on trouve de nombreuses associations et fédérations du secteur (1),
ainsi que des acteurs de la formation, initiale et continue (2). Tous mobilisés au
service des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes
âgées de la région. Le projet propose une série de mesures, certaines 
immédiatement accessibles, d'autres en cours de déploiement.

• Priorité aux recrutements
Le projet OMéGA soutient d’abord des mesures visant à faciliter les recrutements.
Les besoins des ESMS recouvrent des postes dans les domaines des soins,
de l’animation et du fonctionnement quotidien (cuisiniers, agents de service,
assistant de vie…). Le conseil régional d’Occitanie finance chaque année 
4 800 places de formation pour les demandeurs d’emploi dans le secteur 
sanitaire et social, dont plus de 3 000 intéressent les métiers de l’aide à la 
personne (assistant de vie aux familles, accompagnant en gérontologie…). Dès
la rentrée de septembre 2021, la région augmentera fortement son offre de
formation dédiée aux étudiants comme aux demandeurs d’emploi, notamment
pour les métiers du grand âge en tension. A savoir :
• + 16 % de places en formations initiales en soins infirmiers (soit, au total, 2 500
entrées prévues) ;
• + 35 % de places en formations d’aides-soignants ;
• + 20 % de places en formations d’accompagnant éducatif et social.
Parallèlement, la région va investir pour développer une offre de formation au
plus près des besoins des territoires. Avec, par exemple, à la rentrée 2021,
l’ouverture de nouveaux sites de formation en soins infirmiers à Uzès et Le
Vigan, dans le Gard, ou encore à Toulouse, et le lancement des travaux de
construction du nouvel institut de formation en soins infirmiers et d’aides-
soignants (IFSI-IFAS) à Auch, dans le Gers.

• Favoriser la qualité de vie au travail
Le projet OMéGA propose des dispositifs pour fidéliser et préserver les 
personnels, mais également des outils d’accompagnement en faveur de la 
qualité de vie au travail. En collaboration avec l’ARS Occitanie, l’Association
régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) Occitanie lancera,
d’ici cet automne, un appel à candidatures pour proposer à 50 EHPAD un 
accompagnement sur la qualité de vie au travail, pendant un an.

• Promouvoir les formations
Le projet OMéGA entend enfin mieux faire connaître les formations existantes
sur la région. L’OPCO santé et l’ANFH mettent à disposition des professionnels
une palette de formations continues adaptées. Les instituts de formation en
soins infirmiers et d’aides-soignants (IFSI et IFAS) sont également mobilisés
et participent à l’expérimentation de formations inédites (formation d’agents de
services hospitaliers, travail sur la validation des acquis de l’expérience…). Les
ESMS peuvent aussi solliciter ces instituts pour répondre à des besoins de 
renforts estivaux. Le projet prévoit également des dispositifs d’aide à la prise
en charge de certaines formations.

(1) Fehap, FHF, Nexem, Fnadepa, UNA, Uriopss, AD-PA, Croix-Rouge française, Fnaqpa, Synerpa…
(2) OPCO Santé, ANFH, Ifrass, instituts de formation d’aide-soignants et d’infirmiers…

• S’approprier les fonctions
du management
Le centre de formation de Nexem
organise, les 7 et 8 septembre à
Paris, une session pour « S’approprier
les fonctions du management ». Au
programme : l’identification des 
besoins des salariés, l’adaptation du
management aux situations, les outils
majeurs du manager, sa responsabilité…
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Préparer son budget
2022
L’Uriopss Ile-de-France propose, le
14 septembre à Paris, une journée
intitulée : « Comment préparer son
budget 2022 ». Au programme :
des repères pratiques pour élaborer
son budget prévisionnel et deux
focus, l’un sur la démarche
CPOM, dont la généralisation se
poursuit, l’autre sur les actualités
du droit social.
Tél. : 01 44 93 27 09
E-mail : c.guillard@uriopss-idf.fr

• Encadrer et manager
L’Andesi propose un stage de 
perfectionnement de 3 jours consacré
au thème : « Encadrer et manager ».
Les cadres du secteur « ne sont
pas seulement des organisateurs,
mais des acteurs ayant à se situer
dans des environnements politiques,
organisationnels et humains 
complexes », explique le centre 
de formation. Dates : 20 et 21
septembre, puis 4 octobre, à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Mieux comprendre 
les situations d’inceste
L’Association Docteurs Bru organise,
dans les locaux de l’Andesi à Paris,
une formation de 5 jours sur le
thème : « L’inceste : une maltraitance
spécifique ». Objectifs : appréhender
la complexité des situations d’inceste
et améliorer la qualité de l’accom-
pagnement des mineurs victimes.
Dates : 28, 29 et 30 septembre,
12 et 13 octobre.
Tél. : 05 53 99 40 39
E-mail: formation@associationdoc
teursbru.fr
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• Les Rencontres de l’Unccas se tiendront tout au long du mois de septembre
autour du thème : « Demain, tous vieux ». Au programme : atelier de coworking,
rencontres inspirantes, webinaires, podcasts, lives avec des partenaires… Ces
rencontres de l’Union nationale des CCAS sont prévues en 100 % digital.
Renseignements : www.unccas.org

• L’Uriopss de Normandie organise, le 7 septembre, une matinale d’information
en visioconférence (via Zoom) dédiée au thème : « Avenant 43 (Branche de
l’aide à domicile) : décryptage et échanges ». Objectif : aider les associations
à mettre en œuvre cet avenant à la convention collective nationale de la Branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Renseignements : URIOPSS de Normandie. Tél. : 02 31 35 46 50. 
E-mail : a.bidou@uriopss-normandie.fr

• Le Réseau Apogées consacre les Rencontres Apogées 2021, le 17 septembre
à Lyon, au thème : « ESS : ces acteurs qui font bouger les lignes ! ». Au 
programme : « Oser agir pour répondre aux enjeux d’aujourd'hui », inclusion et
petite enfance, partenariat et ancrage territorial, l’engagement des usagers…
Renseignements : Réseau Apogées. Tél. : 04 72 91 51 00. 
E-mail : contact@apogees-ess.org

• Nexem invite à participer, le 30 septembre, à Nex’step 2021. Cet évènement
100 % digital (14h à 16h) est dédié à l’attractivité des métiers. Au programme :
« L’attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social, un enjeu
sociétal » ; De l’attractivité des métiers à leur nécessaire évolution ; De l’attractivité
des métiers à la valorisation des professionnels…
Programme et inscription sur : nexstep.nexem.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERFORMATION

L’INET inaugure un Cycle supérieur de la transition
Ecologique, sociale, économique, climatique, citoyenne… Le service formation
continue de l’Institut national des études territoriales (INET) lance le Cycle 
supérieur de la transition, en y inscrivant les enjeux de gouvernance et de 
management. Ce nouvel itinéraire de formation s’adresse aux cadres de 
direction des grandes collectivités et cherchera à ouvrir la voie vers de nouvelles
compétences et postures managériales.

La première promotion se déroulera de novembre 2021 à juin 2022, 
principalement à Strasbourg. L’architecture du Cycle supérieur de la transition
repose sur sept modules (23 journées de formation au total). A savoir : 4 
modules de 3 jours organisés du mardi au jeudi, 2 modules de 3,5 jours 
organisés du lundi fin d’après-midi au jeudi, 1 module de 5 jours dédié à une
immersion sur un territoire (Territoire Nantais). 
Le module 5, programmé du 12 au 14 avril 2022 au siège strasbourgeois de
l’INET, est intitulé : « Repenser la cohésion sociale et la place du citoyen pour
faire société en transition ». Au programme :
• Regards sur les « invisibles sociaux »,
• Réduction des inégalités et la pauvreté au travers des outils de la transition,
• Apports et limites de la participation citoyenne et des parties prenantes.
Les candidatures pour le cycle 2021-2022 sont ouvertes jusqu’au 5 septembre
inclus.
Retrouvez le dossier de candidature et toutes les informations sur la formation
sur : www.inet.cnfpt.fr

Renseignements : INET. Tél. : 03 88 15 56 36. E-mail : ute.tschepe@cnfpt.fr

Covid. Une crise
qui oblige
A l’origine d’une crise à la fois
sanitaire, économique, sociale
et sociétale, la pandémie de
Covid-19 interroge nos modèles
de société et notre conception de la
santé. « Comment sera le monde
d’après ? Sera-t-il si différent du monde
d’avant ? », questionne l’auteur, médecin
de santé publique et directeur de
l’EHESP. Cherchant à s’éloigner des
discours convenus et des approches
réductrices, Laurent Chambaud
plaide pour élargir notre réflexion et
redécouvrir le sens d’un terme parfois
galvaudé depuis le début de cette
pandémie : la santé publique. A 
travers ce petit livre, il appelle à 
l’organisation d’un Ségur de la santé
publique.

Laurent Chambaud, 
Hygée Editions, 
mai 2021, 72 p., 8 €

(Re)donner 
du sens à son 
management
Pour mener rapidement un
projet à son terme, obtenir une pleine
adhésion, débloquer une situation
complexe..., le manager doit être 
capable de communiquer efficacement
avec ses collaborateurs et de délivrer
un message « authentique et fort 
de sens. » Cet ouvrage présente les 
outils qui doivent permettre de 
détecter les non-dits bloquants et 
de dénouer les conflits larvés pour 
libérer une parole constructive au
sein de l’organisation. L’auteure invite
à « exploiter le potentiel des non-dits
pour créer l’adhésion et convaincre. »
A l’appui de nombreuses expériences
puisées dans l’entreprise, elle 
propose une méthode pédagogique
« qui permettra à tout manager de
renforcer ses capacités à décider,
faire et convaincre. »

Sandrine Zerbib-Lucas, 
Gereso Edition, 
juillet 2021, 140 p., 20 €

26 aout 2021



anagers de l action socialem ,
La lettre des

8

�

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 235 € (241,17 € pour les
DOM-TOM) au lieu de 330 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de près de 30 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du Maréchal
Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a, Alain Alvarez,
studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 235 € (tarif DOM-TOM : 241,17 € port compris) - Vente au numéro : 15 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Encart jetable suivant les éditions.

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : .................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ...........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

MANAGERS

Amélie Verdier a pris, le 9 août,
ses fonctions de directrice générale de
l’Agence régionale de santé (ARS)
d’Ile-de-France. Diplômée de Sciences
Po Paris et de l’ENA, cette inspectrice
des finances était, depuis janvier 2017,
directrice du budget au ministère de
l’Economie, des Finances et de la 
Relance. Elle succède à Aurélien
Rousseau, qui, après près de 3 ans à
la tête de l’ARS, a souhaité mettre un
terme à sa mission. De mars 2014 à
décembre 2016, Amélie Verdier a
également été secrétaire générale de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris (AP-HP).

Claire Piednoir de Rességuier
a été promue, le 1er août, conseillère
territoires et élus locaux au cabinet de
la ministre déléguée chargée de l’Au-
tonomie. Membre du cabinet de Bri-
gitte Bourguignon depuis juillet 2020,
elle remplace Dimitri Grygowski.

Guillaume Marion, administrateur
territorial, est nommé, à compter du 1er
septembre, directeur de projet auprès

de la directrice de la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS). Il est
chargé du projet SERAFIN-PH, du
suivi du numérique médico-social et de
l’appui à la transformation de l’offre.
Depuis juillet 2018, Guillaume Marion
était directeur général adjoint en charge
du Pôle des Solidarités départementales
au conseil départemental de l’Yonne.

Sonia Derdiri a été nommée, en
avril, directrice de l’insertion, de l’habitat
et de la cohésion sociale au sein de la
Direction générale adjointe Solidarité du
conseil départemental de Seine-et-Marne.

Damienne Verguin, administratrice
générale, est nommée, à compter du
30 août, directrice de la Direction de
l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DEETS) de La Réunion.
Elle est jusqu’à présent directrice 
adjointe de la Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (DREETS) Occitanie.

Caroline Maciag a été promue,
à compter du 1er août, directrice du

Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Tours. Jusqu’alors directrice
des solidarités, elle succède à Denis
Guihomat, qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Denis Guihomat est président
honoraire de l’ACTAS, le Réseau 
national des cadres territoriaux de 
l’action sociale, association qu’il a 
présidée pendant 10 ans, de septembre
2008 à septembre 2018.

Pascale Mathey, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommée, le
15 août, directrice de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités (DDETS) de la
Drôme. Elle était auparavant directrice
adjointe de la DDETS 
de l’Hérault.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Davantage 
de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr

26 aout 2021


