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POLITIQUE SOCIALE

Clap de fin pour le projet de loi sur le grand âge et l’autonomie ! Certains
avaient cru le voir renaître au début de l’été sous l’appellation projet de loi
pour les générations solidaires. Que nenni. Lors du séminaire gouvernemental
qui s’est tenu à l’issue du Conseil des ministres du 8 septembre, le Premier
ministre a fixé les priorités de l’action gouvernementale jusqu’à l’élection 
présidentielle de 2022. Le projet de loi ne figure pas dans la feuille de route
établie pour les mois à venir. Cet abandon n’est pas une surprise. Le texte
n’est pas prêt, l’état des finances publiques n’autorise pas une réforme 
d’envergure avant la fin du mandat et le calendrier parlementaire est 
surchargé.

En échange, Jean Castex a promis « des mesures nouvelles » dans le cadre
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, « en vue
de renforcer la cinquième branche de la Sécurité sociale. » Le PLFSS 2022
doit être présenté ce vendredi 24 septembre, avant son passage au Conseil
des ministres du 6 octobre. En attendant, sa ministre déléguée chargée de
l’Autonomie rame. Clôturant les Assises nationales des EHPAD le 8 septembre,
Brigitte Bourguignon a ainsi annoncé que la réforme du grand âge et de 
l’autonomie serait au cœur des mesures sociales du PLFSS 2022 ! Et les
organisations du secteur de l’aide aux personnes âgées fulminent.

« Ce défi du vieillissement, cette meilleure prise en compte du handicap, nous
devons continuer de nous y préparer, même s’il ne prendra toute son ampleur
que de manière progressive », a déclaré le Premier ministre, le 8 septembre.
« Or, le fait est que non, monsieur Castex. Il ne s’agit plus de nous y préparer
mais d’agir », a rétorqué l’Unccas le lendemain. « Quel gâchis ! », lâche l’Union
nationale des CCAS. Accusant « un nouveau coup dur », UNA considère que
« ce recul est révoltant. » Pour elle, l’avènement d’une « grande loi » relative
à la prévention et à la prise en charge de la perte d’autonomie constitue « une
urgence absolue. »

La Fnadepa exprime sa « vive déception » suite à l’annonce de l’abandon du
projet de loi par le gouvernement, « d’autant plus grande que les attentes sont
immenses. » L’AD-PA regrette « qu’une fois de plus, l’Etat ne tienne pas 
parole sur ce sujet majeur ; laissant au milieu du gué les personnes âgées,
professionnels et familles ayant subi de plein fouet les effets des retards 
français, mis en exergue par la crise Covid. »

Les associations attendent désormais des mesures « fortes » dans le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Au-delà, la Fnadepa
« en appelle d’ores et déjà aux futurs candidats à l’élection présidentielle pour
que le sujet du vieillissement, qui concerne tous les Français, soit LE grand
sujet social de la campagne. » UNA leur demande de s’engager à inscrire un
projet de loi dans leur programme et à le faire voter en 2022.

Autonomie : une loi… pour le prochain quinquennat • 3 000 soignants 
non-vaccinés suspendus
Au premier jour de l’obligation vaccinale
des soignants, le 15 septembre, 
« quelque 3 000 suspensions ont 
été signifiées à du personnel des 
établissements de santé ou médico-
sociaux qui n’étaient pas encore rentrés
dans un parcours de vaccination », a
révélé le ministre des Solidarités et
de la Santé le lendemain sur RTL.
Selon Olivier Véran, « quelques 
dizaines de démissions » ont aussi
été recensées. Le gouvernement n’a
pas donné suite à la demande de
l’AD-PA de reporter la mesure de
suspension. De son côté, le Synerpa
a invité ses adhérents à accorder un
délai de grâce de quelques jours aux
professionnels non encore vaccinés.

• Seine-Saint-Denis : l’Etat
reprend le RSA
Le Premier ministre a signé, ce
mardi 21 septembre à Bobigny, le
protocole d’accord de l’expérimentation
de la recentralisation du financement
du RSA. La Seine-Saint-Denis compte
90 000 bénéficiaires du RSA 
(+ 7 % depuis 2020) -dont 44 %
depuis plus de 5 ans !-, auxquels le
département a consacré 551 millions
d’€ l’an dernier. « L’insertion doit 
redevenir un pilier de la politique 
sociale », a déclaré Jean Castex.

• Performance : la campagne
2021 est lancée
La campagne 2021 de collecte des
données du tableau de bord de la
performance des établissements 
médico-sociaux est ouverte jusqu’au
15 octobre. Le calendrier, les textes
règlementaires, le dispositif du support
et les documents pédagogiques figurent
sur le site de l’ATIH.
www.atih.sante.fr
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• SERAFIN-PH : cap vers
la mise en œuvre
Une expérimentation d’envergure de
la réforme SERAFIN-PH est lancée
en ce mois de septembre, sur un panel
de 1 200 ESMS, soit près de 10 %
des établissements concernés par ce
nouveau mode de financement dans le
champ du handicap. L’expérimentation,
qui doit permettre d’identifier les
conséquences de la réforme sur les
parcours des personnes, constitue
une nouvelle étape en vue du 
déploiement généralisé du dispositif
en 2024.

• L’APF pour 
une éducation inclusive
A sept mois de l’élection présidentielle,
APF France handicap vient de publier
une note politique sur le thème de
l’éducation : « Pour une éducation 
inclusive de la petite enfance à 
l’enseignement supérieur ». L’asso-
ciation avance huit priorités.
www.apf-francehandicap.org

• Les MDPH sur le grill
des usagers
Jusqu’à fin décembre, les MDPH
lancent une nouvelle enquête nationale
pour mesurer la satisfaction de leurs
usagers. L’enquête en ligne comporte
15 questions et permet aux 
personnes handicapées et à leur 
famille d’exprimer leur avis sur la
qualité de service de leur MDPH :
accessibilité physique, qualité de 
l’accueil, qualité d’écoute, réponse aux
besoins… Ses résultats alimenteront
le baromètre national des MDPH
produit par la CNSA.
www.mamdph-monavis.fr

• Evaluation externe :
53e liste de organismes
habilités
Alors que le nouveau dispositif 
d’évaluation des ESSMS ne sera pas
présenté avant 2022, la HAS, 
imperturbable, poursuit sa mission
d’habilitation des organismes en
charge de l’évaluation externe. Elle a
ainsi publié, le 9 septembre, la 53e

liste des organismes habilités à 
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
www.has-sante.fr

MÉTIERS

L’UNIOPSS se mobilise en faveur de l’attractivité
des métiers
Depuis plusieurs années, le réseau Uniopss-Uriopss alerte les pouvoirs publics
sur la situation tendue vécue par les structures des secteurs sanitaire, social et
médico-social. Problèmes de recrutement, manque de reconnaissance, 
épuisement des personnels… Les établissements et services associatifs engagés
auprès des personnes vulnérables ont vu leurs difficultés s’accroître avec la
crise sanitaire et les réponses apportées par le gouvernement « ne sont pas à
la hauteur des enjeux. » Face à « l’urgence » de la situation, le réseau Uniopss-
Uriopss lance un appel à mobilisation sur tout le territoire, mercredi 6 octobre.
Le projet de loi avorté sur le grand âge et l’autonomie (Voir p. 1) aurait pu être
l’occasion d’apporter des améliorations pour renforcer l’attractivité des métiers,
regrette l’Union. Par ailleurs, s’il a permis une amélioration sensible pour 
certains, le « Ségur de la santé » « a exacerbé les inégalités de traitement entre
les professionnels, entraînant incompréhension et révolte de toutes parts. » De
son côté, l’avenant 43 à la convention collective de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), salué par
l’Uniopss, « risque d’accroître les difficultés s’il n’est pas appliqué de façon 
uniforme sur l’ensemble du territoire » (Voir p. 4).

Au-delà de la question prioritaire de la revalorisation salariale de l’ensemble
des professionnels, le réseau Uniopss-Uriopss juge « indispensable de penser
l’attractivité des métiers dans toute sa dimension, incluant la qualité de vie au
travail, la politique de formation, ainsi qu’une véritable évolution de carrière. »
Toutes ces difficultés ne sont pas sans conséquence sur la qualité de l’accueil
et de l’accompagnement des personnes vulnérables, qu’il s’agisse de personnes
âgées, en situation de handicap, d’exclusion ou de mineurs à protéger, ajoute
l’Union. Le risque de dégradation ou de rupture d’accompagnement, voire de
fermeture de structures, devient « une réalité que nous ne pouvons accepter. »
Pour l’Uniopss, il est donc « urgent d’agir en faveur de l’attractivité des métiers de
la santé et de la solidarité, et de faire entendre la voix de toutes ces personnes
engagées au quotidien sur le terrain. » C’est le sens de sa mobilisation.

23 septembre 2021

PRESTATIONS SOCIALES

Les associations disent stop à la dépendance 
financière des bénéficiaires de l’AAH
Au slogan « Déconjugalisation de l’AAH », les associations du champ du 
handicap préfèrent désormais celui de « AAH : stop à la dépendance financière
dans le couple ! », certainement plus compréhensible par le grand public. La
revendication reste néanmoins la même. A l’appel de 22 organisations (1), plus
de 3 000 personnes, dont 300 à Paris, ont ainsi manifesté sur tout le territoire,
jeudi 16 septembre, « pour dire stop à la dépendance financière des bénéficiaires
de l’AAH. » Rassemblements, manifestations, faux mariages, rencontres avec des
élus locaux, sensibilisation du grand public… Les organisations ont mené près
de 60 actions en France « pour que l’individualisation de l’AAH soit définitivement
votée dans le cadre d’un processus parlementaire démocratique. »

Au lendemain de cette journée de manifestation nationale, les 22 organisations
affirment rester pleinement mobilisées. Elles réclament une évolution « urgente » du
texte de la proposition de loi qui sera à nouveau examinée par le Sénat en 2e lecture,
le 12 octobre, puis en commission mixte paritaire (CMP), quelques jours après.
Soutenue par le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative
des Droits de l’homme (CNCDH), cette vieille revendication du mouvement
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LA QUESTION DES LECTEURS

Programme ESMS numérique :
comment participer à 
l’informatisation du dossier
des usagers ?

Les ARS, la CNSA et la Direction
du numérique en santé (DNS) 
ont lancé cet été des appels à 
projets régionaux et nationaux pour
sélectionner de nouveaux établisse-
ments et services médico-sociaux
(ESMS) partenaires du programme
ESMS numérique qui souhaitent
accélérer l’informatisation des dossiers
de leurs usagers.
• Doté de 10 millions d’€, l’appel
à projets national porté par la
CNSA et la DNS s’adresse aux 
organismes gestionnaires porteurs
de projets regroupant plus de 50
établissements. Les candidats 
peuvent déposer une demande de
subvention d’ici le 20 octobre
2021.
• Bénéficiant d’une enveloppe totale
de 75 millions d’€, les appels à
projets régionaux portés par les ARS
s’adressent aux organismes gestion-
naires de portée locale, régionale
ou multi régionale et regroupant
moins de 50 établissements. Selon
la région, la date de fin de dépôt
des candidatures est fixée entre le
15 et le 30 octobre 2021.

Dans les deux cas, l’informatisation
des dossiers des usagers de ces
établissements est en jeu. Il s’agit
de participer à la modernisation de
l’outillage des professionnels des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux pour, tout à la fois,
faciliter la connaissance et le suivi
de l’évolution des besoins des 
personnes qu’ils accompagnent et
simplifier leurs parcours en améliorant
la communication entre les divers
professionnels qu’ils mobilisent.
Les gestionnaires peuvent proposer
soit l’acquisition d’une solution de
dossier usager informatisé (DUI),
soit la mise en conformité de leur
solution avec le cadre technique de
référence de la e-santé.

Les dossiers sont à déposer sur la
plateforme en ligne de la CNSA :
www.cnsa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Développement durable : identifiez vos axes
d’amélioration
Conçu par l’Anap et plusieurs fédérations du secteur (1), « Mon Observatoire
du Développement Durable » est un outil destiné à mesurer l’engagement des
établissements et services sanitaires et médico-sociaux en faveur du dévelop-
pement durable. Son objectif : permettre aux structures d’évaluer leur maturité
en matière de RSE et de mieux répondre à certaines exigences réglementaires.
Lancée à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, la
campagne de collecte 2021 est ouverte depuis ce lundi 20 septembre et
s’achèvera le 31 janvier 2022. Cette 5e enquête annuelle est composée d’une
trentaine de questions réparties sur cinq axes : gouvernance, sociétal, social,
environnemental, économique. « Vous pourrez évaluer votre démarche RSE et
identifier vos axes d’amélioration », promet l’Anap.
Les établissements et services peuvent saisir leurs données à l’adresse suivante :
http://rse.anap.fr/modd

L’Anap veut profiter de la Semaine européenne du développement durable pour
amplifier ses actions en la matière. Au programme :
• Un kit pratique pour mettre en œuvre le décret tertiaire
Avec la mise en place du décret éco énergie tertiaire, les établissements sanitaires
et médico-sociaux seront, pour la première fois, concernés par une réglementation
contraignante sur la réduction de leurs consommations énergétiques. Pour les
accompagner, l’Agence a élaboré un kit pratique.
A télécharger sur : https://ressources.anap.fr/rse/publication/2822
• Renforcement de son réseau d’experts en développement durable
• Des appuis individuels et collectifs proposés aux établissements « dès les 
prochaines semaines »
• Création de postes de conseiller en transition énergétique et écologique
En partenariat avec la DGOS et la CNSA, l’Anap lancera, dans les prochains
jours, un appel à manifestation d’intérêt afin de financer plus d’une centaine de
postes de conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Une fois
recrutés, ces professionnels bénéficieront de l’appui de l’Agence.
« L’empreinte climatique du secteur représente près de 5 % des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre. L’impact environnemental est au cœur de la
performance de notre système de santé, soutient le directeur général de l’Anap,
Stéphane Pardoux. Nous avons devant nous un immense enjeu de réduction des
consommations énergétiques. C’est pourquoi l’Anap va renforcer son offre pour
accompagner les établissements dans leurs nouvelles obligations réglementaires,
faire converger les initiatives individuelles et apporter une aide directe aux 
établissements qui souhaitent s’engager. »

(1) Fehap, FHF, FHP, Fnaqpa, Fnehad, Nexem, Synerpa, Unicancer, Uniopss.

23 septembre 2021

associatif « doit être impérativement entendue », insistent les organisations. Elles
sont confortées par l’avis du Comité des droits des personnes handicapées des
Nations unies sur la mise en œuvre par la France de la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées, publié le 14 septembre. En effet, le
Comité recommande au gouvernement de « réformer le règlement de l’allocation
adulte handicapé, afin de séparer le revenu des personnes handicapées de celui de
leur conjoint, et de prendre des mesures pour garantir et promouvoir l’autonomie
et l’indépendance des femmes handicapées qui vivent en couple, et de renforcer
les mesures de soutien aux couples composés de personnes handicapées et
de parents d’enfants handicapés. »

(1) APF France handicap, Asei, Collectif Alerte, Collectif Handicaps, Fisaf, France Assos Santé, Unapei,
Uniopss…
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Aide à domicile : des progrès à concrétiser rapidement
Vendredi 1er octobre 2021. Les professionnels du secteur
associatif de l’aide à domicile se souviendront forcément
de cette date, qui marque l’entrée en vigueur 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 (BAD). Même si sa mise en œuvre effective est
encore un chemin semé d’embûches…
Après l’extension de l’avenant début août (1), la ministre
déléguée chargée de l’Autonomie se félicite de la publication
au Journal officiel, le 8 septembre, du décret précisant les
modalités de répartition de l’aide financière de la CNSA
aux départements qui s’engagent à revaloriser les salaires
des professionnels de la BAD, à compter du 1er octobre.
C’est « une étape décisive », selon Brigitte Bourguignon ;
« une étape capitale », pour les quatre fédérations 
employeurs de la branche, qui ne cachent pas leur 
« satisfaction pour les SAAD non lucratifs. » Ce décret était
attendu « de longue date » par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile intervenant auprès des
personnes âgées ou des personnes handicapées, « très
inquiets de l’effectivité du financement des surcoûts liés à
l’avenant 43 », ont clamé en chœur, le 10 septembre, 
Adédom, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA. Seule l’Assemblée
des départements de France (ADF), dont les membres sont les
principaux financeurs de l’avenant 43, ne s’est pas exprimée.

L’avenant 43 ne va toutefois pas régler tous les problèmes
du secteur d’un coup de baguette magique. C’est juste 
« une lueur d’espoir, a lancé à la tribune de l’assemblée
générale de UNA, sa présidente Marie-Reine Tillon, le 14
septembre. Nous allons nous saisir de son application
pour améliorer l’attractivité du secteur, mais cela ne sera
pas suffisant pour redorer notre blason. »
En outre, les quatre fédérations alertent sur l’avenir des
centres de santé infirmiers (CSI), pour qui, bien que relevant
de la convention collective de la BAD, « le surcoût lié à la
mise en œuvre de l’avenant 43 n’est à ce jour pas financé. »
Il en va de la survie des centaines de centres de santé,
préviennent Adédom, l’ADMR, la FNAAAFP/CSF et UNA.
Enfin, par essence, l’avenant 43 ne concerne pas les SAAD
affiliés à la Fehap ou la Croix-Rouge française, relevant
d’autres conventions collectives, ni ceux gérés par des
CCAS sous statut de la fonction publique territoriale.

• Que prévoit l’avenant 43 ?
Il conjugue de fortes augmentations salariales pour les 
salariés des SAAD et des SSIAD et un nouveau système
de classification des emplois. A savoir :
• Une hausse des salaires de 13 % à 15 % en moyenne,
qui doit se traduire sur le bulletin de paie de fin octobre.
Concrètement, cela signifie une progression d’environ
400 € brut du salaire annuel d’un agent à domicile en
début de carrière et jusqu’à + 2 700 € pour un salarié
avec 10 ans d’ancienneté.

• Le passage de 45 emplois-repères à 12 emplois 
génériques au sein de 2 filières (Intervention et Support)
et 3 catégories par filière (employé, technicien/agent de
maîtrise et cadre).

• Aux départements de jouer
« C’est maintenant aux départements d’assumer leurs 
responsabilités en finançant les services concernés à la
hauteur des surcoûts engendrés », lancent les quatre fédérations.
Elles seront « très vigilantes » aux remontées de leurs
adhérents relatives à leurs financements sur les territoires.
Le coût annuel de l’avenant 43 est évalué à 631 millions
d’€, dont 301 millions d’€ à la charge des conseils 
départementaux. Pour compenser le surcoût, la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 a donc
prévu une aide de la CNSA aux départements de… 150
millions d’€ en 2021, puis 200 millions d’€ par an à partir
de 2022. Le décret paru début septembre précise que
cette aide financière couvrira 70 % des coûts de la 
revalorisation salariale par les départements financeurs en
2021, puis 50 % chaque année, à compter de 2022. Son
montant maximal dépendra du nombre d’heures réalisées
par l’ensemble des services du département au titre de
l’aide à domicile, de la PCH et de l’APA.

Pour les conseils départementaux le compte n’y pas. Certains
estiment qu’on leur met le pistolet sur la tempe. Selon une
estimation de UNA, environ un tiers d’entre eux n’est pas
disposé à appliquer l’avenant 43. La fédération leur donne
jusqu’à la fin de l’année pour se raviser. Ensuite, ses membres
engageront des contentieux contre les départements 
récalcitrants. Les statuts de UNA ne l’autorisent pas à agir en
justice au nom de ses adhérents. Ce que regrette sa présidente.
Pour aider les départements à mettre en œuvre le dispositif
de soutien aux professionnels des SAAD, la CNSA met à
leur disposition, depuis mi-septembre, un vade-mecum.
Ce mode d’emploi a été rédigé en association avec un
groupe d’une cinquantaine de départements volontaires,
les quatre fédérations de la BAD et la DGCS. Marie-Reine
Tillon voudrait « interdire aux conseils départementaux de
prendre en otage les services. » A eux d’assumer des choix
politiques. « Les départements trouvent bien l’argent pour
faire de nouveaux ronds-points ! », s’agace celle qui fut…
conseillère départementale des Côtes-d’Armor.
Le vade-mecum à destination des départements est à
consulter sur : www.managersdelactionsociale.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 364, du 26-08-21.

Référence : Décret n° 2021-1155 du 6 septembre
2021 relatif à l’aide aux départements versée par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en 
application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du
14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021 (J.O. du 08-09-21).

POLITIQUE SOCIALE

23 septembre 2021



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

POLITIQUE SOCIALE

Présidentielle 2022 : la FEHAP lance une consultation
citoyenne
A l’occasion de l’élection présidentielle de 2022, la Fehap a inauguré, le 7 
septembre, une plateforme de participation citoyenne dédiée à la santé, baptisée
La Voix Solidaire. Son objectif : « donner la parole à tous pour co-construire un
plaidoyer et peser sur les programmes politiques des candidats. » La plateforme
s’adresse aux adhérents du secteur privé non lucratif, aux professionnels du
soin et de l’accompagnement, aux personnes soignées et accompagnées, à
leurs familles, à la société civile, « en somme à l’ensemble des Français », résume
la fédération.
« Alors que de nombreux citoyens sentent que la décision politique se fait à leur
encontre », La Voix Solidaire veut leur offrir la possibilité de « participer à la construction
du futur modèle de santé publique en France. » Cette démarche nouvelle pour
la Fehap répond, selon elle, à la demande croissante de démocratie participative
et de participation directe des citoyens à des projets collectifs. « Cette initiative
s’inscrit donc dans une approche horizontale, équitaire et résolument inclusive. »

Outil facile à prendre en main, la plateforme se décline en trois parties :
• Découvrir les programmes des candidats, des plaidoyers, des livres blancs,
des rapports ;
• Débattre avec des personnalités et des candidats lors de visioconférences ;
• Contribuer en déposant des propositions, afin d’alimenter les plaidoyers de
La Voix Solidaire.
Accessible dès à présent, chacun peut participer, mais également commenter
ou voter pour les propositions qu’ils jugent les meilleures. Les contributions 
seront fermées fin janvier. Une campagne de communication digitale permettra
de promouvoir la plateforme tout au long de sa durée de vie, indique la fédération.

La consultation citoyenne « pour agir sur la présidentielle 2022 » s’intègre dans
le projet stratégique 2021-2025 de la Fehap, qui met l’accent sur l’inclusion,
la formation et la valorisation du secteur privé solidaire. Ce nouveau projet 
stratégique vise à construire « un futur de la santé plus solidaire », un système
de soin et d’accompagnement apte à répondre aux besoins de chacun, quels
que soient l’âge, la pathologie ou le handicap. Ses principaux axes s’articulent
autour de sujets que défend la fédération de longue date : les personnes 
soignées et accompagnées, les métiers, l’organisation du système de santé,
l’innovation, l’économie sociale et solidaire (ESS). Sa déclinaison s’organisera
autour de deux logiques complémentaires, à l’ordre du jour du 46e Congrès
de la Fehap, les 24 et 25 novembre à Nancy :
• L’approche territoriale qui devra favoriser la coopération des acteurs, la proximité
et une souplesse retrouvée dans l’organisation du soin et de l’accompagnement ;
• L’attractivité des métiers.
S’agissant du second point, « si d’importants progrès ont été accomplis » dans
le cadre du « Ségur de la santé » puis de la mission Laforcade, « quelques trous
dans la raquette subsistent », pointe la Fehap. Des secteurs d’activité du privé
non lucratif ont été exclus des revalorisations. La fédération évalue ainsi le 
besoin de financement à :
• 58,5 millions d’€ pour la revalorisation des 10 889 emplois temps plein
identifiés au sein des centres régionaux de coordination des dépistages des
cancers, centres de santé, sièges, médecins du médico-social… ;
• 370 millions d’€ pour aligner les rémunérations des professionnels de 
l’accompagnement (60 000 ETP).
La Fehap reste « en attente de l’engagement des départements sur les revalorisations
des professionnels des établissements et services sous leur autorité. »

Pour accéder à la plateforme : https://lavoixsolidaire.fehap.fr
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AGENDA

• 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...
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

• 48es Journées nationales 
de l’ADC
6 au 8 octobre, à Bordeaux
L’ADC consacre ses 48es Journées
nationales d’étude et de formation
au thème : « Social, sanitaire, médico-
social : vers une orchestration
commune ? Trouver son tempo,
jouer une partition d’équipe… dans
le groove du territoire ».
Contact : 06 75 19 62 22
E-mail : adcregions@gmail.com

• 1res Journées nationales 
de la coordination
7 et 8 octobre, à Paris
L’Andesi et l’Actif organisent les
1res Journées nationales des 
professionnels de la coordination.
Au programme : La place de la
coordination et des coordonnateurs
à l’heure des transformations du
secteur ; De travailleurs social à 
la fonction de coordonnateur ; Et 
demain ? Vers d’autres pratiques ou
l’émergence de nouvelles figures
de la coordination…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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FORMATION EMPLOI

L’emploi associatif sanitaire et social a bien résisté
en 2020

En dépit ou en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’édition 2021 du
bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, co-produit par l’Uniopss et 
Recherches & Solidarités, dresse un portrait plutôt flatteur, quoique contrasté,
du secteur. Celui-ci comptait 1,114 million de salariés en 2020, soit une 
augmentation de 0,5 % des effectifs par rapport à 2019, employés par 
35 875 établissements (+ 0,7 % par rapport à 2019). La masse salariale 
distribuée s’est établie à 25,3 milliards d’€.
L’an dernier, le secteur associatif sanitaire et social a vécu, à la fois, un surcroît
d’activités sur certains domaines, par des transformations de modes d’action,
notamment lors des confinements, et des fermetures ponctuelles, en particulier
dans l’accueil de jeunes enfants. « L’évolution positive de l’emploi dénote 
globalement d’une hausse d’activité, à laquelle s’ajoutent les remplacements
effectués en 2020, qui augmentent mécaniquement le nombre de salariés »,
explique l’Uniopss, dans son bilan rendu public le 7 septembre. De fait, les 
personnels absents en raison de la crise sanitaire ne sont pas sortis des effectifs
salariés et leur remplacement a, au contraire, augmenté le nombre de salariés.
Ce phénomène a concerné, à plus ou moins grande ampleur, l’ensemble du
secteur, ajoute l’Uniopss.

Dans le détail, le secteur de la santé a employé près de 169 000 salariés en
2020, soit une hausse de 1,9 % en un an. Le secteur de l’hébergement 
médicalisé pour personnes âgées a, lui aussi, connu une hausse de ses effectifs
(+ 1,5 % entre 2019 et 2020, pour un total de 92 500 salariés), comme
celui de l’hébergement social pour personnes âgées (+ 2,7 %, 21 600 salariés).
L’emploi a également augmenté dans les structures d’hébergement social pour
adultes en difficultés (+ 4,1 %, 41 300 salariés). La prolongation de la trêve
hivernale et l’augmentation des places d’hébergement d’urgence pendant la
crise sanitaire expliquent cette hausse, avance l’Uniopss. L’hébergement social
pour enfants en difficultés affiche aussi une hausse entre 2019 et 2020 
(+ 4,3 %, 53 000 salariés).

Concernant le secteur du handicap, il a enregistré une baisse de 0,6 % sur un
an dans l’hébergement médicalisé pour enfants handicapés, mais une hausse
dans les autres activités, notamment de 1 % dans l’hébergement médicalisé
pour adultes handicapés. Le secteur de l’accueil de jeunes enfants est lui en
retrait de 0,3 % entre 2019 et 2020, même si les mécanismes de soutien
mis en place par l’Etat et la Cnaf ont constitué des amortisseurs aux baisses
de fréquentation consécutives aux périodes de confinement.
Pourtant fortement mobilisé pendant la crise sanitaire, le secteur de l’aide à
domicile a néanmoins poursuivi sa baisse chronique de l’emploi : - 3,2 % entre
2019 et 2020, pour un total de 154 300 salariés. Selon l’Uniopss, « l’absence
d’une réforme substantielle pour l’autonomie des personnes et les conséquences
du « Ségur de la santé » -qui a entraîné des départs vers des secteurs mieux
valorisés que les services d’aide à domicile- ont eu des conséquences directes
sur l’emploi. »

Sur le plan territorial, 25 départements comptent plus de 15 000 salariés dans
le secteur non lucratif sanitaire et social. Six régions totalisent plus de 100 000
salariés, l’Ile-de-France arrivant en tête avec plus de 177 000 salariés. 17 
bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social, constitués par
l’Uniopss et Recherches & Solidarités, viennent compléter le bilan national.
Le bilan national et les bilans régionaux sont à consulter sur :
https://crdla.uniopss.asso.fr/

• Accompagner un projet
de changement
L’Andesi organise, du 11 au 13
octobre à Paris, un stage dédié 
au thème : « Directeurs : manager
et accompagner un projet de 
changement dans un contexte de
désinstitutionnalisation et d’inclusion ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Retour sur site et 
travail à distance
L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose,
le 12 octobre en présentiel à 
Bordeaux et le 17 novembre en
classe virtuelle, une formation de 2
jours consacrée au thème : « Retour
sur site et travail à distance :
construire ensemble un fonctionnement
efficient ». Objectifs : Trouver un
accord sur de nouveaux modes de
travail à l’issue de la pandémie ;
Capitaliser sur l’expérience de chaque
collaborateur ; Utiliser des leviers
afin de faire passer le message 
auprès de ses collaborateurs.
Tél. : 07 57 09 19 25
E-mail : d.beneult@uriopss-nouvelle
aquitaine.fr

• Améliorer le bien-être
au travail
Le centre de formation de Nexem
organise, les 12 et 13 octobre à
Paris, une session intitulée : « Bien-être
au travail et prévention des risques
psychosociaux ». Objectifs : Mieux
comprendre les ressorts du bien-être
au travail ; Identifier les situations
professionnelles exposant aux risques
psychosociaux ; Mieux connaître le
cadre légal ; Engager une démarche
de prévention agissant sur les 
facteurs de risques psychosociaux.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Manager la relation
client en ESAT
Andicat propose, les 18 et 19 
octobre à Paris, une formation sur
« Le management de la relation client
en ESAT ». Objectif : développer
une expérience client fidélisatrice.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org
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• APF France handicap PACA-Corse, l’Unapei Alpes-Provence, l’ARI et l’Union
régionale Autisme France Sud-Est invitent, les 1er et 2 octobre à Hyères (Var),
à la 2e édition du salon Amours & handicaps, dédiée à la vie affective, intime et
sexuelle des personnes en situation de handicap.
Renseignements : APF France handicap - Délégation du Var. 
Tél. : 04 98 01 30 50. E-mail : contact@amours-et-handicaps.fr

• Organisée par l’association la 25e image, la 3e édition du Festival du film social
se déroule du 5 au 7 octobre en ligne et en salles dans toute la France. Accessible
à tous gratuitement, la sélection 2021 comporte 21 films. Au programme :
courts et longs métrages, documentaires, fictions et films d’animation « qui 
racontent des parcours singuliers transformés par le travail social. »
Renseignements : La programmation de toutes les salles est disponible
sur : www.festivalfilmsocial.fr

• La Fnadepa de la Sarthe organise, le 12 octobre à Arnage, un colloque consacré
au thème : « Santé et bien-être au travail : réalité ou utopie ».
Renseignements : FNADEPA 72. Tél. : 02 43 93 12 05. 
E-mail : j.raulo@groupecolisee.com

• Avec le soutien de l’ANFH Bourgogne-Franche-Comté, l’IRTS de Franche-
Comté propose, le 19 octobre à Besançon, une conférence sur le thème : 
« Souffrance, troubles du comportement et conduites à risque chez les adolescents.
Comprendre, accompagner et prévenir ».
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 61 02. 
E-mail : severine.chapoutot@irts-fc.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERRESSOURCES HUMAINES

L’ANAP recherche des volontaires pour créer 
un réseau RH

L’Anap a lancé, mi-septembre, un appel à candidatures auprès des professionnels
du secteur sanitaire et médico-social pour constituer un réseau RH. « L’Anap
a besoin de votre expertise pour contribuer à la mise en œuvre des mesures
du « Ségur de la santé » ! », explique l’Agence. Cet appel s’adresse aux directeurs
des ressources humaines (DRH), managers, cadres de santé exerçant en 
établissement sanitaire ou médico-social.

Ce réseau de professionnels experts aura pour mission d’accompagner et d’outiller
les structures du secteur sanitaire et médico-social pour les aider à définir et
mettre en œuvre leurs projets RH, précise l’Anap. Au programme :
• Gestion du temps de travail : sécuriser les plannings, pour coordonner effectifs
et activités ;
• Recrutement : pour fidéliser les équipes et miser sur l’attractivité de l’établissement ;
• Management : pour structurer ses équipes, développer la transversalité et la
coordination interprofessionnelle ;
• Organisation : pour mutualiser la fonction RH dans un groupement hospitalier
de territoire (GHT), un territoire ou un organisme gestionnaire, externaliser 
certaines fonctions, mettre en place un SI-RH… ;
• Qualité de vie au travail : pour engager une démarche RSE, GPEC…

Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire dédié sur :
https://enquetes.anap.fr/669659?lang=fr

Comprendre les 
politiques sociales
Politiques de la famille, 
prévention et protection de
l’enfance, handicap et inclusion,
âge et dépendance, précarité-
pauvreté-exclusion, villes et territoires,
santé publique et intervention sociale.
La 7e édition entièrement revue de
cet ouvrage présente « les repères 
indispensables pour une vision 
transversale des politiques sociales,
des plus anciennes aux plus récentes »,
assure l’éditeur. Pour faciliter la 
compréhension des multiples facettes
du secteur social et médico-social,
l’auteure en propose une lecture par
problématiques, par publics ou par
modes d’action. Connaître l’origine des
politiques sociales est nécessaire à la
maîtrise des questions d’aujourd’hui
et des enjeux de demain, en particulier
dans le contexte actuel de boulever-
sement de l’environnement du secteur,
explique-t-elle. Des références juridiques
et bibliographiques ordonnées facilitent
l’approfondissement des thèmes,
ajoute l’éditeur.

Valérie Löchen, Dunod, Collection
Guides Santé Social, 
septembre 2021, 576 p., 40 €

L’habitat inclusif
Sous-titré « Un habitat 
accompagné, partagé et 
inséré dans la vie locale »,
ce « cahier pédagogique »
publié par la CNSA vise à
apporter un éclairage sur l’habitat 
inclusif. Le document propose des
clés d’entrée pour comprendre le 
périmètre de l’habitat inclusif, les 
personnes auxquelles il s’adresse,
son fonctionnement et ses modalités
de financement. Il décrit l’écosystème
de l’habitat inclusif et ses ressources
locales.

A télécharger sur : www.cnsa.fr
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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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René Ortega a pris, en août, ses
fonctions de directeur général adjoint
chargé des Solidarités humaines du
conseil départemental de l’Aude. 
Auparavant directeur de l’action 
sociale territoriale et adjoint au DGA
Solidarité du conseil départemental du
Gers, il succède à Karine Aldebert. René
Ortega est par ailleurs administrateur
de l’ANDASS.

Frédéric Bierry, qui est devenu
le 2 janvier le premier président de la
Collectivité européenne d’Alsace, a été
élu, le 8 septembre, vice-président 
de l’Assemblée des départements de
France (ADF), président de la commission
Solidarité, santé et travail. Membre du
groupe Droite, centre et indépendants
(DCI), Frédéric Bierry était déjà 
président de la commission Solidarités
et affaires sociales sous la précédente
mandature de l’ADF.

Sophie Girard, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, a pris, le 1er septembre, ses
fonctions de directrice de la Délégation

départementale de la Haute-Vienne 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Nouvelle-Aquitaine. Diplômée
de l’EHESP, elle avait déjà été directrice
adjointe de cette délégation de 2016
à 2018. Depuis septembre 2018, 
Sophie Girard était directrice de la 
Délégation départementale de la 
Corrèze au sein de la même ARS.

Wilfrid Pelissier, inspecteur de
la jeunesse et des sports de classe 
exceptionnelle, prendra, à compter du
1er octobre, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités
(DDETS) du Maine-et-Loire.

Philippe Da Costa a été élu, le 10
septembre, président de la Croix-Rouge
française. Il succède au Pr Jean-Jacques
Eledjam. Françoise Malrieu et Vincent
Posada ont été élus vice-présidents et
Jean-Christophe Combe a été confirmé
dans ses fonctions de directeur général
de l’association. Agé de 58 ans, membre
du Comité de direction Groupe
d’AG2R LA MONDIALE, Philippe 

Da Costa est engagé depuis de 
nombreuses années au sein de la
Croix-Rouge française, dont il était le
secrétaire national depuis 2017. Il
avait rejoint l’association en 2002 en
tant que directeur de la vie associative.

Véronique Devise a été élue, le
15 juin, présidente nationale du 
Secours Catholique. Cette assistante
sociale de formation succède à 
Véronique Fayet, à la tête de l’association
pendant 7 ans. Véronique Devise a été
présidente de la délégation d’Arras de
2010 à 2016 et, à ce titre, membre
du conseil d’administration du Secours
Catholique.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Davantage 
de nominations sur :
www.managersdelactionsociale.fr
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