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SANTÉ

A compter de ce lundi 13 septembre, les résidents des EHPAD et des unités
de soins de longue durée (USLD) pourront recevoir une troisième dose de
vaccin contre le Covid-19. Depuis le lundi 30 août, les personnes de plus
de 80 ans vivant à leur domicile, celles qui présentent un très haut risque de
forme grave de la maladie et les personnes immunodéprimées peuvent déjà
prendre rendez-vous pour un rappel de vaccination. Le ministère des Solidarités
et de la Santé avait annoncé, le 12 août, la mise en place de cette campagne
de rappel de vaccination à partir de mi-septembre.

Saisie le 18 août par le gouvernement sur l’opportunité d’étendre cette 
campagne à d’autres populations, la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu
son avis le 24 août. Alors que la France traverse toujours une quatrième
vague de l’épidémie de Covid-19, la HAS recommande une dose de rappel
avec un vaccin à ARN messager pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi
que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque
de formes graves de Covid-19. Cette dose de rappel doit être administrée
après un délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète, 
précise l’instance. « Les études récentes suggèrent une réduction de l’efficacité
de tous les vaccins, en particulier contre le variant delta, explique la HAS.
Cette baisse de la protection concerne essentiellement l’infection et les
formes symptomatiques. On observe également une légère baisse d’efficacité
sur les formes graves qui restent globalement bien couvertes par les vaccins.
La baisse ne touche pas seulement les personnes âgées et les populations à
risque de formes graves, mais ces dernières demeurent les plus affectées. »
A ce jour, rien ne justifie de préconiser l’administration systématique d’une
dose de rappel à l’ensemble de la population, estime la HAS. Toutefois, cela
deviendra « probablement nécessaire » au cours des mois à venir, « sans qu’il
soit encore possible à ce stade de se prononcer précisément, ni sur la population
cible, ni sur le calendrier », prévient-elle.

Par ailleurs, pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier
le parcours vaccinal, la HAS invite à réaliser l’administration concomitante
des vaccins contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière. Et ce, dès
lors qu’une personne sera éligible aux deux vaccinations, la majeure partie
des publics prioritaires de la vaccination antigrippale présentant également
des risques de formes graves de Covid-19.
La HAS réaffirme que la priorité pour les prochaines semaines est de tout
mettre en œuvre pour augmenter la couverture vaccinale, en particulier dans
la classe d’âge des plus de 80 ans « pour laquelle la couverture vaccinale
complète reste insuffisante (1) malgré leur grande vulnérabilité face à la 
maladie. »

(1) 79,9 % à la date du 24 août.

Covid-19 : une 3e dose de vaccin proposée 
aux résidents des EHPAD

• Outre-mer : l’urgence 
sanitaire maintenue
Depuis ce mardi 7 septembre, le
Parlement est réuni en session 
extraordinaire pour voter la prorogation
de l’état d’urgence sanitaire dans les
outre-mer jusqu’au 15 novembre
2021. Sont concernés les territoires
ultramarins suivants : Guyane, Réunion,
Martinique, Guadeloupe, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, Polynésie
française. Par ailleurs, le projet de loi
prévoit qu’en cas de déclaration de
l’état d’urgence sanitaire avant le 15
octobre à Mayotte, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Wallis-et-Futuna ou en
Nouvelle-Calédonie, celui-ci expirerait
aussi le 15 novembre.

• Coup de promo pour 
les métiers du grand âge
Brigitte Bourguignon a lancé, le 6
septembre, la campagne nationale
de recrutement et d’attractivité « Les
métiers du grand âge : et si c’était fait
pour moi ? ». Au programme : deux
films, un kit de communication, une
page internet et un numéro vert 
(0 801 010 808). Les besoins du
secteur sont estimés à 350 000 
recrutements d’ici 2025.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• Une rose jaune pour 
Alzheimer
A l’occasion de la 28e Journée 
mondiale de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, le 21 septembre, l’ADMR
et l’association Lions Alzheimer 
s’associent pour lancer une grande
opération de collecte de fonds baptisée
« Une rose jaune pour Alzheimer ».
Ces fonds serviront à financer la 
recherche contre la maladie, les actions
menées dans les 200 centres d’accueil
de jour et celles de l’ADMR en faveur
des malades et du répit de leurs aidants.
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• Vaccination : 
une preuve à conserver
Pour éviter de multiplier les contrôles
des professionnels, les employeurs
et les ARS peuvent conserver les 
résultats des vérifications de satisfaction
à l’obligation vaccinale contre le
Covid-19. Ils devront toutefois s’assurer
de la conservation sécurisée de ces
documents et, à la fin de la période
prévue par la loi du 5 août 2021, soit
le 15 novembre, de leur destruction.

• Une mallette 
pédagogique justice 
et handicap
Le ministre de la Justice et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées ont annoncé, fin juillet, la
diffusion d’une mallette pédagogique
« Professionnels du droit et handicap ».
Son contenu : un manuel de formation,
un guide pratique et trois courts 
métrages. Objectifs : sensibiliser les
professionnels du droit, les former et
leur donner les bons instruments pour
garantir l’accès au droit pour tous.

• Les accords CHRS 
rattachés à la CC 66
C’est fait ! En vertu d’un arrêté du 
5 août (J.O. du 07-08-21), les 
accords CHRS sont rattachés à la
Convention collective nationale de
travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et 
handicapées (CC 66). Les tables de
négociations CC 66 et CHRS sont
donc fusionnées, indique Nexem. A
noter : il n’y a aucune incidence 
immédiate quant à l’application de la
convention collective CHRS.

• Le DEAES revisité
Un décret du 30 août (J.O. du 31-
08-21) vient préciser les nouvelles
modalités d’organisation de la formation
et de délivrance du diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social
(DEAES). Ses dispositions sont 
entrées en vigueur le 1er septembre.

POLITIQUE SOCIALE

Lutte contre la pauvreté : l’Etat renforce son 
soutien aux collectivités locales
Pour déployer sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
dans les territoires, le gouvernement a initié en 2018 une démarche de 
contractualisation avec les collectivités locales. Conclues avec les conseils 
départementaux à partir de l’été 2019, puis élargies aux métropoles et aux
conseils régionaux volontaires en 2020, des conventions d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi visent à assurer la mise en œuvre de
mesures définies conjointement avec l’Etat, en fixant des résultats à atteindre
et en laissant aux collectivités le choix des moyens pour y parvenir (1).
Ces conventions comportent deux volets : un premier volet commun à toutes
les conventions, avec des mesures visant à renforcer l’accompagnement des
jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’accompagnement
vers l’emploi des allocataires du RSA et un meilleur accès aux droits des 
personnes grâce à la généralisation des démarches de premier accueil social
inconditionnel et de référents de parcours ; un second volet laissé à l’initiative
des collectivités pour financer des projets spécifiques innovants en lien avec
les besoins du territoire et s’inscrivant dans le cadre des objectifs de la stratégie
pauvreté du gouvernement.

Aujourd’hui, 99 départements, 21 métropoles et 5 conseils régionaux ont
contractualisé avec l’Etat. Le ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre
déléguée chargée de l’Insertion ont annoncé, le 3 septembre, l’augmentation
du soutien financier de l’Etat aux collectivités locales dans le cadre de ces
conventions. Doté de 135 millions d’€ en 2019, le fonds de contractualisation
a été porté à 175 millions d’€ en 2020, puis 200 millions d’€ en 2021. Il
sera augmenté de 25 millions d’€ supplémentaires en 2022 pour atteindre
225 millions d’€, promettent Olivier Véran et Brigitte Klinkert.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18, N° 307, du 10-01-19, N° 322,
du 26-09-19.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

La FAS propose une loi de programmation pour 
lutter durablement contre le « sans-abrisme »
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) a remis le 1er septembre à la
ministre déléguée chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, des propositions
en vue d’élaborer collectivement une loi de programmation « de la rue à 
l’hébergement et au logement ». La fédération veut tirer les leçons de la crise
sanitaire, en prenant appui sur les décisions gouvernementales à l’issue de la
dernière trêve hivernale, pour apporter des solutions structurelles à la situation
des personnes sans abri, à travers une mobilisation collective et dans la durée
de l’ensemble des acteurs. La FAS en appelle ainsi à l’Etat, aux associations,
aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales. Elle souhaite que cette loi de 
programmation inspire de premières mesures dès la loi de finances pour 2022.

Les propositions de la FAS visent à prolonger et à amplifier le travail engagé
avec les pouvoirs publics pour répondre durablement à l’ampleur des besoins
sociaux en rompant définitivement avec « une culture de l’urgence » et en 
relançant une dynamique d’accès au logement durable. Celles-ci s’appuient sur
quelques principes fondamentaux : continuité et inconditionnalité de l’accueil
des personnes sans abri, logement d’abord, autonomie et responsabilisation
des associations, expérimentation et innovation. Dans ce cadre, la Fédération
propose à la discussion collective une série de mesures pour lutter durablement

Chaque lundi, 
découvrez 
les Rendez-vous 
de la semaine 
sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que prévoit le plan de soutien
aux associations de grande
proximité ?

La ministre déléguée chargée de la
Ville, Nadia Hai, a dévoilé, le 27
août, les grandes lignes du plan de
soutien aux associations de grande
proximité. A la clé, 60 millions d’€
sur 3 ans et un soutien technique
pour accompagner ces acteurs 
essentiels aux quartiers prioritaires
de la ville. Ce plan entend répondre
à trois enjeux : l’accompagnement
durable des associations locales 
en recherche de structuration ou 
en changement d’échelle ; la 
reconnaissance et le soutien de 
l’innovation sociale des acteurs de
grande proximité ; l’encouragement
et la facilitation des dynamiques 
de coopération et d’appui entre 
associations expérimentées et en
voie de structuration.

Le plan comporte trois volets :

• Un accompagnement financier
par les préfectures sur 3 ans des
associations de grande proximité, à
hauteur de 20 millions d’€ par an
sur 3 ans.

• Un accompagnement technique
avec des renforts possibles en 
ingénierie pour les associations de
grande proximité, qui sera proposé
dans le cadre d’une convention
avec l’Université Paris Lumières.

• Un appui à la structuration et 
au développement des projets 
associatifs par des associations
plus expérimentées.

Les préfets recevront, d’ici le 
15 septembre, une instruction 
ministérielle, qui précisera les 
modalités, le calendrier de mise en
œuvre et le cadre de suivi et 
d’évaluation de ce plan. Sa mise en
place effective s’effectuera à 
compter du mois de janvier 2022.

SANTÉ

Aides techniques : la CNSA a choisi les équipes
autorisées à participer à l’expérimentation
La CNSA pilote, dans le cadre de l’article 51 (1), l’expérimentation nationale
d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT) pour
les personnes âgées et/ou handicapées. C’est le rapport Denormandie-Chevalier
sur les aides techniques, publié en octobre 2020, qui a souligné la nécessité
d’accompagner les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie
dans la découverte, l’acceptation, l’apprentissage, l’accoutumance à l’aide 
technique. L’expérimentation EqLAAT vise donc à tester un modèle de réponse
au besoin d’accompagnement sur les aides techniques en proximité pour les
personnes, quels que soient leur âge, leurs difficultés et leurs lieux de vie. Elle
repose sur des équipes de professionnels qui accompagneront les personnes
dans l’évaluation de leurs besoins, l’essai, le choix, l’acceptation et l’apprentissage
d’une aide technique. Pour ce faire, les porteurs sont invités à mettre en place
des actions de pair-accompagnement par des utilisateurs d’aides techniques.

Initialement dotée de 6,3 millions d’€, l’enveloppe consacrée à l’expérimentation
a été réévaluée à hauteur de 10,7 millions d’€. Ce financement complémentaire
permet de doubler le nombre d’équipes financées. Par un arrêté du 30 juillet
(J.O. du 04-08-21), la CNSA a révélé la liste des 24 équipes sélectionnées
(parmi les 112 candidates), autorisées à participer à l'expérimentation. Des
EqLAAT seront ainsi présentes dans chaque région métropolitaine -avec quatre
équipes sélectionnées, la région Nouvelle-Aquitaine est la mieux représentée-
et dans deux départements et collectivités d’outre-mer.
Lors de l’analyse des dossiers, la CNSA, les ARS et l’équipe nationale d’appui
de l’article 51 ont été particulièrement attentives :
• Aux publics accompagnés par les équipes et à la manière dont elles pourraient
répondre à leurs besoins,
• A l’organisation territoriale proposée.
La sélection effectuée a permis de retenir des équipes composées de professionnels
issus des secteurs médico-social, sanitaire, associatif et des collectivités locales,
et proposant différentes manières de mailler leur territoire. Par exemple, en
s’appuyant sur des antennes locales ou grâce à des partenariats. L’expérimentation
a démarré au mois de juillet. Elle doit se terminer en juin 2023.
Découvrez la liste des équipes autorisées à participer à l'expérimentation sur :
www.managersdelactionsociale.fr

(1) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant
d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits.
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contre le « sans-abrisme ». A savoir, notamment :
• Un diagnostic commun des besoins en hébergement et en logement sur les
différents territoires ;
• Une transformation qualitative de l’offre d’hébergement ;
• La redéfinition territorialisée des niveaux de financement des structures 
d’hébergement et de logement en fonction de l’investissement nécessaire pour
répondre durablement aux besoins des personnes sans abri ;
• Une contractualisation loyale, équilibrée et territorialisée des rapports entre
les pouvoirs publics et les associations ;
• Le renforcement des missions et moyens des SIAO (115), plateforme 
départementale d’orientation et de coordination de l’accompagnement des 
personnes SDF ;
• La relance de la production de logements sociaux abordables.
La FAS se tient à la disposition des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs
« pour se donner les moyens réussir ensemble et durablement la sortie des 
personnes de la rue et leur accès à un hébergement et à un logement. »

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Les progrès contestés de l’école inclusive
En cette rentrée scolaire 2021, l’école est-elle véritablement
ouverte et accessible à tous les enfants en situation de
handicap ? Oui, répond, sans hésiter, le gouvernement.
Non, rétorquent les associations. « L’école inclusive est au
cœur du projet de transformation de la société que nous
portons. Car faire évoluer l’école en profondeur pour 
permettre la scolarisation de chaque enfant, en situation
de handicap ou non, c’est construire la société inclusive
de demain. Au service de cet objectif, la mobilisation du
gouvernement est totale, assure la secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées. Nous renforçons la
formation des enseignants, nous mettons en place les 
ressources, les aménagements et l’accompagnement 
permettant de tenir compte des besoins éducatifs 
spécifiques de chaque enfant. Renforcer la coopération
entre l’Education nationale et le médico-social à tous les
échelons, au plus près des besoins des élèves, c’est 
fluidifier les parcours de chacun, pour l’autonomie et 
l’épanouissement de tous. »
Et Sophie Cluzel d’apporter des chiffres à l’appui. Depuis
2017, la création d’un grand service public de l’école 
inclusive a permis une augmentation sans précédent du
nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés, 
rappelle-t-elle. Ainsi, en cette rentrée 2021, plus de 
400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés
en milieu ordinaire, ce qui correspond à une augmentation
de 19 % en 5 ans, a annoncé la secrétaire d’Etat fin août.
Ils sont accompagnés par 125 500 AESH, désormais
agents à part entière de l’Education nationale.

L’Unapei ne partage pas cette vision idyllique. « Nous 
rêvons tous qu’enfin chaque enfant puisse être intégré à
la société, écouté et entendu, et que des solutions dignes
et adaptées lui soient proposées. Malheureusement, pour
la rentrée 2021, nous savons qu’encore une fois, le droit
à l’éducation et à la scolarisation de milliers d’enfants ne
sera pas respecté et qu’autant de familles seront dans des
situations complexes et génératrices de stress, d’isolement,
d’exclusion », tempère son président, Luc Gateau. C’est
pour ces familles que l’association relance sa plateforme
marentree.org. « Absence de place à l’école ordinaire ou
dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une
structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation 
inexistante, partielle ou inadaptée à leurs besoins sont 
autant de situations qui conduisent à la non-effectivité du
droit à l’éducation pour TOUS les enfants de notre pays »,
dénonce l’Unapei. Face à des conditions de scolarisation
jugées « indignes de notre pays », elle réactive donc l’opération
#jaipasecole. Enfants, parents, professionnels sont invités
à faire part de leur situation sur la plateforme.

Depuis le début du quinquennat, le ministre de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées ne ménagent

pourtant pas leurs efforts et ne lésinent pas sur les
moyens. Le budget de l’école inclusive a ainsi été 
augmenté de 250 millions d’€ en 2021 et s’élève à 3,3
milliards d’€, soit une augmentation de plus de 60 % 
depuis 2017, plaident Jean-Michel Blanquer et Sophie
Cluzel.

Voici les principales mesures nouvelles pour la rentrée
scolaire 2021-2022, annoncées lors du comité national
de suivi de l’Ecole inclusive réuni le 5 juillet :
• La formation initiale de tous les enseignants aux besoins
éducatifs particuliers devient obligatoire (25h minimum).
• Recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation
de handicap (AESH) supplémentaires. Ceux-ci vont 
désormais bénéficier d’une formation d’adaptation à 
l’emploi de 60 heures. La Fédération Apajh réclame 
toutefois l’amélioration du statut et de la formation des AESH.
• Création de 54 nouvelles équipes mobiles d’appui à la
scolarisation (EMAS).
• Généralisation sur tout le territoire des pôles inclusifs
d’accompagnement localisés (PIAL). Ces pôles ont tous
vocation à devenir des « PIAL renforcés », c’est-à-dire 
intégrant l’appui du médico-social. La Fédération Apajh
préconise « le déploiement à grande échelle des PIAL 
renforcés intégrant les équipes mobiles d’appui à la 
scolarisation ».
• Poursuite du déploiement des unités d’enseignement 
autisme en maternelle et en élémentaire pour favoriser la
scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire : 85
nouvelles classes TSA (trouble du spectre de l’autisme)
ou nouveaux dispositifs sont prévus pour cette rentrée
2021. Un objectif de 380 dispositifs est visé pour 2022.
• Ouverture de 5 nouvelles unités d’enseignement 
externalisées polyhandicap (UEEP). Objectif à terme : au
moins 1 UEEP par académie en 2023.
• Déploiement dans 18 départements -académies d’Aix-
Marseille, de Poitiers, de Nantes et de Normandie- du 
livret de parcours inclusif, en vue de sa généralisation au
plan national dès janvier 2022.
• Création de 566 places nouvelles d’internat, d’accueil
temporaire, de semi-internat.

La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
a annoncé l’organisation, à l’automne 2021, d’une 
conférence sur la coopération entre les acteurs de terrain
de l’école inclusive (administrations, associations, élus).
L’Unapei rappelle son refus de voir s’installer « une école
inclusive au rabais, que ce soit en termes quantitatifs 
ou qualitatifs. » L’association demande des solutions 
d’accompagnement, quel que soit le lieu de scolarisation,
en école spécialisée ou en école ordinaire. « Chaque 
enfant doit pouvoir bénéficier d’un temps d’apprentissage
adapté à son handicap, ses besoins, ses attentes », martèle
l’Unapei.

POLITIQUE SOCIALE

9 septembre 2021
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POLITIQUE SOCIALE

Une charte éthique pour mieux accompagner 
les personnes âgées
Directeur adjoint de l’Espace de réflexion éthique d’Ile-de-France, Fabrice Gzil
a remis, le 2 septembre, à la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, la
Charte éthique et accompagnement du grand âge. Fruit de la mission qui lui
avait été confiée le 13 novembre 2020, ce document viendra appuyer les 
professionnels du grand âge exerçant à domicile ou en établissement, ainsi que
les proches aidants, dans leur réponse aux dilemmes éthiques auxquels ils sont
confrontés. La charte ne se substitue pas aux référentiels légaux ou réglementaires
en vigueur. Elle n’a pas de caractère contraignant. Son objectif est de soutenir
la réflexion et l’engagement des personnes mobilisées dans l’accompagnement
des personnes âgées, précise Fabrice Gzil, philosophe et éthicien. Personnes
âgées, aidants familiaux et proches aidants, professionnels du secteur, bénévoles
et citoyens intéressés par ces questions éthiques, sa rédaction s’est appuyée
sur les témoignages de 4 350 contributeurs. 

Cette charte, qui prône « une éthique engagée et impliquée », énonce dix grands
principes universels -ils valent quels que soient l’âge ou la situation de vie des
personnes concernées-, avant de les décliner pour tenir compte des spécificités
du grand âge. A savoir :
• Reconnaître chaque personne dans son humanité et sa citoyenneté, dans son
inaliénable dignité et son identité singulière.
• Favoriser l’expression par la personne de l’ensemble de ses potentialités. Se
préoccuper de l’effectivité de ses droits.
• Etre à l’écoute de ce que la personne sait, comprend et exprime. L’informer
de façon loyale, adaptée et respecter ses décisions.
• Garantir à tous un accès équitable à des soins et à des aides appropriés.
• Reconnaître le besoin, pour chaque personne, d’avoir une vie relationnelle,
une vie sociale et familiale, une vie affective et une vie intime.
• Proposer à la personne un accompagnement global et individualisé, même
lorsque des aides ou des soins importants sont nécessaires.
• Faire en sorte que chacun puisse bénéficier, jusqu’au terme de son existence,
de la meilleure qualité de vie possible.
• Respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les
droits des familles et des proches.
• Considérer et soutenir les professionnels et les bénévoles dans leur engagement
auprès des personnes et valoriser leurs missions.
• Prendre des décisions contextualisées, réfléchies et concertées, en s’efforçant
de concilier l’intérêt des individus et celui de la collectivité.

La charte renouvelle assez profondément la culture de l’accompagnement des
personnes âgées, estime son auteur. Elle s’inscrit résolument dans une 
approche « capacitaire » et « inclusive ». Fabrice Gzil veut favoriser l’esprit 
critique et accompagner les évolutions actuelles dans les pratiques et les 
organisations. Chacun peut se l’approprier et la faire vivre dans sa pratique.
La ministre souhaite diffuser la charte au plus grand nombre d’acteurs du grand
âge. « Je demande que tous les établissements et structures d’aide à domicile
puissent s’appuyer sur cette charte éthique, a déclaré Brigitte Bourguignon. Sa
promesse n’est pas d’apporter des solutions toutes prêtes, des recettes 
instantanées, mais bien de répondre- avec nuances- à cette complexité. Il s’agit
de proposer des repères éthiques qui pourront vous aider sans vous juger,
parce que je connais la difficulté de votre tâche. »

La charte éthique et accompagnement du grand âge est à consulter dans son
intégralité sur : www.managersdelactionsociale.fr
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AGENDA

• 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

• 11e Université de l’ANAP
23 et 24 septembre, à Dijon
L’Université de l’Anap 2021 est
dédiée au thème : « Prévenir, 
détecter, adapter : l’innovation au
service de la prévention ». Au 
programme : 12 ateliers de retours
d’expériences, 50 initiatives 
partagées à travers des posters,
des conférences d’experts et des
témoignages inspirants…
Contact : 01 70 15 44 72
E-mail : 
contact@universite-anap.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 préoccupations ;
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

• Rencontres nationales 
d’ANDICAT
27 et 28 septembre, à Paris
Andicat organise ses Rencontres
nationales 2021 sur le thème : « Les
ESAT, producteurs d’inclusion ».
Au programme : « L’inclusion, un
mot-valise ? Des mots, encore des
maux ? », « La vie quotidienne au
temps du virus », « Enraciner, enrichir
et évaluer l’action des ESAT »…
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org
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FORMATION POLITIQUE SALARIALE

Dix organisations interpellent à nouveau 
les départements sur les oubliés du « Ségur 
de la santé »

Les professionnels du secteur social et médico-social sont les « grands oubliés »
du « Ségur de la Santé », dénoncent une nouvelle fois la Fédération Apajh, 
APF France handicap, la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap, la Fisaf,
le GNDA, Nexem, l’Unapei et l’Uniopss. Dans la foulée des élections 
départementales des 20 et 27 juin, ces dix fédérations et organisations ont
donc décidé d’interpeller les présidentes et présidents des conseils 
départementaux fraîchement élu(e)s ou réélu(e)s, plus spécifiquement sur 
la non revalorisation des salaires de certains professionnels sous leur 
responsabilité. « Pourquoi exclure certains professionnels du soin et de 
l’accompagnement des revalorisations salariales ? », interrogent-elles, dans un
communiqué commun du 3 septembre.

Dès le début des négociations menées dans le cadre du « Ségur de la santé »
et des travaux de la mission Laforcade, les fédérations et organisations du 
secteur privé non lucratif ont pointé les dangers d’une iniquité de traitement
entre les secteurs, mais également entre les professionnels du soin et de 
l’accompagnement. Un courrier, le plus souvent resté lettre morte, a été adressé
aux départements en mai 2021, pour connaître leurs positions et… leurs 
décisions. « Face au silence de la majorité d’entre eux », les dix fédérations et
organisations « renouvellent leur cri d’alarme. » Au cours du mois d’août, elles
ont saisi par écrit, « localement et individuellement », l’ensemble des présidents
et présidentes de conseil départemental.
S’agissant du secteur privé non lucratif, pas moins de 241 000 professionnels
sont concernés, dont 19 000 pour le secteur des personnes âgées, 85 000
pour celui des personnes en situation de handicap, 72 000 dans le secteur de
la protection de l’enfance, 33 000 dans le secteur de l’aide à la famille et 
32 000 dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 
rappellent la Fédération Apajh, APF France handicap, la Cnape, la Croix-Rouge
française, la Fehap, la Fisaf, le GNDA, Nexem, l’Unapei et l’Uniopss, en se 
basant sur les chiffres de la DREES et de l’OPCO Santé. Un refus de 
revalorisation salariale engendrera « inexorablement » une fuite de ces 
professionnels vers d’autres cieux, des métiers mieux rémunérés et moins 
pénibles, ou vers des établissements ayant acté cette revalorisation, créant de
fait un système de santé à deux vitesses, sont convaincues les dix fédérations
et organisations. « Une conséquence d’autant plus désastreuse pour un secteur qui
peine, depuis longtemps, à recruter et à fidéliser ses personnels, particulièrement
éprouvés durant la crise du Covid-19 », insistent-elles.

Le secteur privé non lucratif accompagne 164 000 personnes en situation de
handicap et 74 000 jeunes placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). « Comment
assurer une continuité de soin et d’accompagnement dans un tel contexte ?
Quelle réponse apportée aux familles ? », interrogent encore les signataires du
communiqué.
« C’est pourquoi, il est urgent que les départements s’engagent à revaloriser
en 2022 les salaires des professionnels des établissements et services du secteur
social et médico-social sous leur autorité », revendiquent en chœur la Fédération
Apajh, APF France handicap, la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap, la
Fisaf, le GNDA, Nexem, l’Unapei et l’Uniopss. Par ailleurs, ces dix fédérations
et organisations attendent de la conférence sociale prévue en fin d’année, à 
laquelle elles participeront avec l’ensemble des financeurs, une réponse à 
l’enjeu de l’attractivité des métiers dans les secteurs médico-sociaux et sociaux.

• Le directeur et 
le rapport au temps
L’Andesi propose, les 23 et 24
septembre à Paris, une formation
intitulée : « La conscience du rapport
au temps et de son lien avec 
l’intime dans l’exercice du pouvoir ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Achats : mener une 
négociation
La Fehap organise, les 23 et 24
septembre à Paris, une formation
sur le thème : « Achats : mener une
négociation ». Objectifs : s’approprier
une méthode de négociation d’achats,
identifier les types d’impasses d’une
négociation et clarifier les pistes
pour les éviter, appréhender les 
différences d’intérêts, repérer les
différents profils de négociateurs.
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail: formation@fehap.fr

• Coopérer dans l’aide 
domicile
L’Unccas propose, les 29 et 30
septembre à Paris, une session
pour « Mettre en œuvre une 
coopération efficace SAAD/SSIAD/
SPASAD ». Contenu : évolution 
législative de la notion de coopération
et de coordination territoriale, mettre
en place une culture partagée,
coordonner pour accompagner les
parcours.
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail: formation@unccas.org

• Mieux comprendre 
la maladie d’Alzheimer
La Fnadepa organise, les 12 et 13
octobre à Marseille, une formation
consacrée au thème : « La maladie
d’Alzheimer : mieux la comprendre
pour mieux accompagner ». Au
programme : les caractéristiques
de la maladie, son évolution et 
ses manifestations, les méthodes 
d’accompagnement et de soin et
leurs limites…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail: p.cuxac@fnadepa.com
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Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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• Dans le cadre de son assemblée générale, qui se tient le 14 septembre à
Paris, UNA organise une table ronde consacrée au thème : « Quelle attractivité
des métiers du domicile après la COVID ? ».
Renseignements : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. 
E-mail : communication@communication-una.fr

• L’association Action Jeunesse de l’Aube invite, le 28 septembre à Troyes, à
une conférence consacrée au thème : « Besoins de l’enfant, enfant dans le 
besoin ». Cette journée se propose d’appréhender les principes de l’évaluation
et de la mise en place d’un parcours centré sur les besoins de l’enfant.
Renseignements : AJA. Tél. : 03 25 81 11 00. E-mail : contact@aaj-aube.org

• La Section Pyrénées de l’Anas organise, le 9 octobre à l’ITS de Pau, une
journée rencontre autour du thème : « Assistant.e de service social : combats
passés, présenté et à venir… Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : section.pyrenees@anas.fr

• Avec le soutien de la CNSA, de l’ARS Bretagne et du département du Finistère,
Les Papillons Blancs du Finistère organisent, le 22 octobre à Saint-Pol de
Léon, un colloque dédié au thème : « Personnes vulnérables ou système de
santé vulnérable ? ». L’association invite à une réflexion autour de la gestion de
crise sanitaire, à partir d’expériences terrain.
Renseignements : Les Papillons Blancs du Finistère. Tél. : 02 98 01 22 66.
E-mail : accueil@papillonsblancs29.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGEREMPLOI

L’ADMR lance une vaste campagne de recrutement
Comme l’ensemble du secteur de l’aide à domicile, l’ADMR peine à recruter
les salariés dont elle a besoin. Aide à domicile, auxiliaire de vie, aides-soignants,
TISF…, le réseau ADMR propose, chaque année, environ 10 000 postes partout
en France ! Après une opération réussie en mai et juin, la fédération a relancé,
fin août, sa campagne de recrutement 100 % digitale. Celle-ci se prolongera
jusqu’à mi-novembre.

Cette campagne de recrutement est majoritairement visible sur les jobboards,
les agrégateurs et moteurs de recherche d’emploi. Elle est également présente
sur Facebook et Messenger, ainsi que sur les sites de la presse régionale, de
la presse féminine, leboncoin… Objectif affiché de cette deuxième phase : 
dépasser le nombre de 9 000 CV récoltés. Et ce malgré un contexte de 
recrutement rendu plus délicat par la mise en place de la vaccination obligatoire
des personnels d’intervention. Une décision néanmoins soutenue par l’ADMR,
« consciente de la nécessité de protéger les personnes fragiles chez lesquels
elle intervient. »

Parallèlement, la fédération lance la 5e édition de son opération Sacs à pain,
enrichie cette année de sacs à pharmacie. A partir du 13 septembre, 7,5 millions
de sacs aux couleurs de l’ADMR seront ainsi distribués gratuitement sur tout le
territoire Avec le même objectif : recruter de nouveaux collaborateurs, mais
aussi de nouveaux bénévoles. L’ADMR compte également sur l’entrée en 
vigueur au 1er octobre de l’avenant 43, qui va permettre une revalorisation 
significative -13 à 15 % en moyenne- des salaires des métiers du domicile.
Les candidats souhaitant rejoindre l’ADMR peuvent déposer leur candidature
sur : www.admr.org
Celle-ci sera transmise directement aux fédérations départementales et aux 
associations concernées.

Enfance, 
l’état d’urgence
Le collectif Construire ensemble
la politique de l’enfance
(CEP-Enfance) alerte sur 
les politiques actuellement à 
l’œuvre. Ses organisations membres
dressent la liste de « Nos exigences
pour 2022 et après », sous-titre de
l’ouvrage. Selon le collectif, il est vital
de faire de la cause des enfants 
un axe prioritaire du débat public
pour 2022 et au-delà. Il propose, 
notamment, la création d’un grand
ministère chargé d’une politique 
publique universelle pour l’enfance,
l’institution d’un « Code de l’enfance »,
un plan Marshall pour extirper 3 
millions d’enfants de la pauvreté, le
respect intégral des droits des 
enfants, la revitalisation des services
publics pour l’enfance…

Ouvrage collectif, éditions érès,
Collection Questions d’enfances,
septembre 2021, 
392 p., 19,50 €

La fabrique 
des inégalités 
sociales de santé
En Europe, les personnes 
issues de milieux favorisés bénéficient
d’un meilleur état de santé et d’une
espérance de vie plus longue que les
plus défavorisées. L’auteure plonge
au cœur de ces inégalités sociales
pour tenter de saisir leur processus
de constitution. Elle s’appuie sur
l’exemple du cancer, première cause
des écarts de mortalité entre les
groupes sociaux, les hommes et les
femmes et les régions en France. 
Explorant et comparant les trajectoires
de malades issus de différents milieux
sociaux, cet ouvrage offre des pistes
pour améliorer les pratiques en 
cancérologie, mieux prendre en
compte le vécu des malades et la 
diversité de leurs besoins.

Aurore Loretti, 
Presses de l’EHESP, 
Collection Recherche Santé Social,
juin 2021, 204 p., 26 €
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Aurore Collet est, depuis le 23
août, la nouvelle directrice des 
ressources de la CNSA. Elle remplace
Irinia Schapira. Diplômée de l’EHESP
et de l’ENA, Aurore Collet a débuté sa
carrière à la DDASS des Yvelines
comme cheffe du département 
hébergement, urgence et veille sociale.
Entre 2010 et 2016, elle a occupé
différents postes au sein de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS). Aurore Collet a rejoint à deux
reprises l’équipe de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées, en tant que cheffe de 
cabinet. Elle y a également exercé les
fonctions de conseillère accompagnement
des parcours, lançant les premiers 
territoires 100 % inclusifs, et de
conseillère simplification accès aux droits
en suivant notamment le déploiement
de la feuille de route « MDPH 2022 ».

Elvire Aronica a pris, le 1er août,
ses fonctions de directrice de la 
Délégation départementale des Deux-
Sèvres de l’Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine. Depuis le

1er septembre 2015, elle était déléguée
adjointe à la Délégation aux affaires 
européennes et internationales (DAEI)
au sein du Secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales.
Elvire Aronica succède à Laurent 
Flament, devenu en mai directeur de la
Délégation départementale de Charente-
Maritime de l’ARS.

Corinne Michel, administratrice
générale, a été nommée, le 1er
septembre, experte de haut niveau, 
déléguée à l’encadrement supérieur et
dirigeant auprès du secrétaire général
à l’administration centrale des ministères
sociaux.

Alix Barboux, inspectrice 
principale de la jeunesse et des sports,
a été nommée, le 16 août, directrice de
la Direction départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la 
protection des populations (DDETSPP)
du Cher.

Catherine Barbezieux, directrice
d’hôpital de classe exceptionnelle, a

été nommée, le 1er septembre, directrice
de l’Agence de santé du territoire des îles
Wallis et Futuna. Auparavant directrice
générale du Centre hospitalier de Mayotte,
elle remplace Xavier Montserrat.

Muriel Garcia est, depuis début
septembre, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Merville (Nord). Elle succède
à Marie Pradel.

Marie-Claire Marguier, inspectrice
générale de santé publique vétérinaire
de classe normale, a été nommée, le
1er août, directrice de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations (DDETSPP) de l’Aveyron.
Depuis 2018, elle occupait les mêmes
fonctions dans le département de la
Haute-Loire.
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Davantage 
de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr
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