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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

C’est la crainte exprimée très clairement par le président de l’Unapei le 6 
octobre, lors du lancement de la mobilisation nationale portée par le réseau
Uniopss-Uriopss pour l’attractivité des métiers (1). La pénurie de professionnels
« dramatique » risque de « nous pousser vers un système low-cost », a déclaré
Luc Gateau. « Face à l’urgence », l’Unapei a lancé, ce lundi 18 octobre, une
pétition en ligne « pour garantir à chaque personne en situation de handicap
un accompagnement digne ». Les signatures seront adressées au président
de la République.

Dans les Hauts-de-France, en Gironde, dans les Pays de la Loire, en Ile-de-
France... le mouvement d’indignation prend de l’ampleur. En Gironde, la crise
du médico-social est responsable de trois morts dans le champ du handicap,
estiment 20 associations. « C’est bien la non prise en compte du champ du
handicap dans les mesures du Ségur depuis 15 mois qui a entraîné des 
départs massifs des personnels soignants et d’accompagnement et donc une
insuffisance dans la permanence des soins jamais vue pour des publics ultra
vulnérables allant jusqu’à leur décès », dénoncent-elles. Le 6 mars, les 20
associations girondines ont organisé « une marche en faveur du Ségur pour
tous », à Bordeaux.
Jeudi 14 octobre, plus de 300 présidents et directeurs généraux d’associations
des Hauts-de-France ont signé un manifeste pour interpeller le gouvernement.
Au-delà des questions salariales, « nos associations ne sont plus en mesure
d’assurer l’effectivité de leurs missions, ainsi que la sécurité des usagers. » « Les
solidarités en Ile-de-France sont en danger ! », alerte aussi l’Uriopss Ile-de-
France dans une motion adoptée fin septembre. « Crise des métiers de l’humain :
comment traduire en actes les applaudissements d’hier ? », interroge-t-elle.

Les associations de directeurs participent activement à la mobilisation. Présente
le 6 mars, la co-présidente du GNDA a décrit « le casse-tête quotidien » des
directeurs généraux. « Sans professionnels formés et motivés, nous ne
sommes plus en mesure d’assurer correctement notre mission », constate
Sophie Péron. « L’encadrement des établissements passe toute son énergie
à gérer la crise, ou plutôt les crises successives, pour essayer jour après jour
d’avoir des effectifs suffisants, pour garantir le minimum vital et la sécurité
des personnes accompagnées », renchérit l’ADC. Face au « climat d’urgence »
régnant dans le médico-social, tous secteurs confondus, l’association a avancé,
mi-octobre, quatre propositions, à retrouver dans notre prochain numéro.
« C’est un cri d’alarme que nous lançons, conclut le président de l’Uniopss,
Patrick Doutreligne. Sinon, la prochaine étape, c’est la non-assistance à personne
en danger. » L’Union va donc mener des actions durant tout le mois d’octobre.

Pour signer la pétition de l’Unapei : https://www.change.org/Pour_un_accom
pagnement_digne_des_personnes_handicapees

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 367, du 07-10-21.

Pénurie de professionnels : vers des services 
sociaux « low-cost » ?

• Où est passée 
la Conférence sociale ?
L’inquiétude grandit dans le secteur.
Quid de la Conférence sociale 
censée se tenir d’ici fin 2021 ? Les
organisations sont sans nouvelle de
cette conférence multipartite qui doit
réunir tous les financeurs pour 
prolonger les travaux de la mission
Laforcade sur l’ensemble du champ
social et médico-social. Nexem craint
qu’elle ne soit plus à l’agenda des
pouvoirs publics.

• Voir la personne avant 
le handicap
« Voyons les personnes avant le 
handicap ! » C’est le message de la
campagne nationale de sensibilisation
au handicap, lancée ce lundi 18 
octobre par le secrétariat d’Etat
chargé des Personnes handicapées.
Elle s’appuie sur trois films : « La 
cantine », « Le rencard » et « La robe ».
Cette campagne sera déployée en
TV, cinéma, presse, affichage, digital,
jusqu’au 4 janvier 2022 sur l’ensemble
du territoire national.
www.handicap.gouv.fr

• Quand les pauvres 
glissent vers l’ultra-précarité
Le collectif Alerte PACA a publié, le 8
octobre, son nouveau rapport intitulé
« Chroniques de l’ultra-précarité en
région PACA ». Il appelle à la création
d’un observatoire des grandes 
pauvretés à l’échelle locale, «  qui
viendrait compléter les dispositifs déjà
existants pour repérer les pauvretés
peu visibles et agir en conséquence. »
Les dispositifs actuels se révélant 
insuffisants pour éviter le déclassement
et la paupérisation des personnes,
les membres du collectif avancent
sept autres préconisations.
www.uriopss-pacac.fr
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• Des volontaires pour
tester SERAFIN-PH ?
La CNSA, la DGCS et l’Atih recrutent
1 200 structures pour expérimenter
la réforme de la tarification des 
établissements et services médico-
sociaux pour personnes handicapées
SERAFIN-PH. Objectifs : préciser le
futur modèle de tarification SERA-
FIN-PH et en simuler les impacts.
Les ESMS peuvent faire acte de
candidature avant le 15 novembre.
Les candidats seront informés de
leur sélection ou non courant janvier
2022.
https://quest.atih.sante.fr/index.php/1
97265/lang-fr

• Santé mentale : les 
associations d’accord
16 associations adhérentes de
l’Uniopss et organisations membres
du groupe de concertation santé
mentale ont salué, le 7 octobre, la
plupart des annonces issues des 
Assises de la santé mentale et de la
psychiatrie. Toutefois, elles s’inquiètent
des moyens alloués et plaident pour
une approche plus transversale des
politiques conduites dans ce domaine.

• MNA : nouvelles 
propositions
Une mission d’information sénatoriale
a formulé, fin septembre, 40 
propositions pour instaurer « une 
véritable politique nationale » concernant
les mineurs non accompagnés. Son
rapport préconise de confier le sujet
des MNA à un délégué interministériel
et que l’Etat assume les compétences
d’évaluation de la minorité et de mise
à l’abri des personnes se présentant
comme MNA, « qui représentent une
charge indue pour les départements. »

• Mieux repérer les aînés
isolés
Le ministère chargé de l’Autonomie
a publié, début octobre, un kit pour
lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Intitulé « Isolement social des
aînés : des repères pour agir », ce
fascicule de 8 pages a pour but 
de diffuser les bons réflexes, des 
solutions simples et des numéros à
contacter.
www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

Le revenu d’engagement pour les jeunes ne devrait
pas voir le jour
Le revenu d’engagement pour les jeunes semble bel et bien enterré. Trois ans
après son lancement, un bilan d’étape de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté a été dressé lors du Conseil des ministres du 13
octobre. Sans grand enthousiasme, alors que le gouvernement a fait de la lutte
contre la pauvreté « une priorité du quinquennat. » Revalorisation de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de l’AAH et de la prime d’activité,
mise en place de la complémentaire santé solidaire, petits déjeuners gratuits et
repas à 1 € servis dans les écoles, plan « 1 jeune, 1 solution », plan « Logement
d’abord »… Les ministres se sont contentés d’égrener les mesures déjà mises en
œuvre, sans un mot sur le revenu d’engagement pour les jeunes. Mauvais signe.

Promis par le président de la République lors de son « Adresse aux Français »
du 12 juillet, le revenu d’engagement pour les jeunes devait être présenté « à
la rentrée. » Ce dispositif « fondé sur une logique de devoirs et de droits » doit
concerner les jeunes sans emploi ou formation, avait alors précisé le chef de
l’Etat.
« Pour amplifier la dynamique du plan « 1 jeune, 1 solution » », la ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, a bien réuni, le 22 juillet, un
Comité du revenu d’engagement pour les jeunes. Composé de parlementaires,
d’élus locaux, d’associations de lutte contre la pauvreté, d’acteurs du service
public de l’emploi et d’associations de jeunesse, ce comité est associé à la
construction et la mise en œuvre de « cette mesure sociale ambitieuse en faveur
de l’emploi des jeunes. » Mais, depuis, c’est le silence radio. Il faut dire que le
revenu d’engagement pour les jeunes coûte cher : environ 2 milliards d’€ par
an, qui font tiquer Bercy. Autre signe : son financement n’a pas été inscrit dans
le projet de loi de finances pour 2022, en cours de discussion au Parlement.

POLITIQUE SOCIALE

Investissements dans les EHPAD : le gouvernement
passe le relais aux ARS
Par une circulaire du 24 septembre adressée aux directeurs généraux des ARS,
la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et la CNSA ont donné le top départ
du « plan massif d’investissements » destiné à transformer en profondeur les
modalités de soutien à l’autonomie des personnes âgées et le modèle des
EHPAD. Pour cela, les ARS se voient confier le pilotage d’une enveloppe de
2,1 milliards d’€ dans le cadre du « Ségur de la santé » et du plan France 
Relance : 600 millions d’€ en faveur du développement du numérique, 1,5
milliard d’€ pour faire émerger une nouvelle génération d'EHPAD.
La circulaire mise en ligne le 11 octobre détaille la programmation de 990
millions d’€ de crédits pour les années 2022-2024. A savoir :
• 710 millions d’€ pour le soutien à l’investissement en EHPAD. La répartition
entre les régions figure en annexe (1) ;
• 155 millions d’€ pour la création de nouveaux logements en « habitat 
intermédiaire » (en particulier résidences autonomie et habitats inclusifs) et la
rénovation de l’offre existante en résidences autonomie ;
• 125 millions d’€ pour « l’investissement du quotidien » en 2022.

La circulaire invite les ARS à construire une « stratégie régionale d’investissement. »
En respectant la volonté du gouvernement de privilégier le soutien à domicile plutôt
que la création de nouveaux établissements, les ARS doivent élaborer une feuille de
route prenant en compte « le niveau de couverture des besoins en établissement
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Protection de l’enfance : l’inquiétude des MECS
Adopté à l’Assemblée nationale en première lecture le 8 juillet, le projet de loi
relatif à la protection des enfants ne viendra pas en séance publique au Sénat
avant le mois de décembre, au mieux. Les professionnels des Maisons d’enfants
à caractère social (MECS) redoutent que ce texte « ne soit pas à la hauteur
des enjeux d’un secteur en crise et des besoins des personnes accompagnées
(jeunes et familles) extrêmement fragilisées. » Via un communiqué du 7 octobre,
leur association nationale, l’ANMECS, « alerte sur l’état de notre secteur et le
devenir des enfants protégés. »

Réaffirmant la nécessité d’accueillir, de protéger les jeunes confiés et leur 
famille de façon équitable sur le territoire, avec les moyens adaptés, l’ANMECS
propose la création d’un schéma national à la protection de l’enfance opposable
aux départements. Comptant parmi les oubliés du Ségur, les professionnels
des MECS s’inquiètent « vivement » des moyens alloués, « qui impactent la
qualité des accompagnements, limitant la prise en compte des spécificités et des
complexités, dans un contexte dont tous s’accordent à reconnaître l’aggravation. »
Pour eux, « il y a urgence à redonner attractivité à ce secteur par la revalorisation
des salaires et l’adaptation des contenus de formation. » L’ANMECS exprime
à nouveau « sa volonté de participer, avec l’ensemble des acteurs associatifs et
publics aux plans national et départemental, à la nécessaire et incontournable
rénovation de la protection de l’enfance ! »

et à domicile, ainsi que les autres caractéristiques, atouts et contraintes des 
territoires, pour adopter des orientations territorialisées et différenciées » :
• Dans certains territoires où l’offre en établissement est comparativement la
plus restreinte, l’accent sera mis sur l’excellence des soins et des conditions
d’hébergement permanent par des reconstructions ou rénovations lourdes ;
• Dans d’autres territoires caractérisés par les difficultés du maintien à domicile,
notamment en milieu rural, l’accent sera mis sur le développement d’activités
en EHPAD de type « centre de ressources » pour les professionnels et 
personnes du territoire ;
• Dans d’autres territoires où l’offre est plus importante en établissement et faible
à domicile en comparaison avec les autres territoires, l’objectif pourra être de
convertir des places d’hébergement permanent en activités d’appui du soutien
à domicile (hébergement temporaire, accueil de jour, répit, fonctionnement en
EHPAD « hors les murs »…) ;
• Parfois enfin, lorsque l’offre apparaîtrait excédentaire en comparaison avec
les autres territoires, pourra se dessiner une perspective de redéploiement vers
des territoires moins bien pourvus.
« Sans que cette première approche revête un grand niveau de finesse », elle
doit permettre aux ARS de définir « de grandes tendances et orientations à 10
ans par territoire. » Leur stratégie régionale d’investissement doit être réalisée
avec tous les acteurs du territoire. « Vous veillerez à associer étroitement à sa
conception les conseils départementaux, en particulier pour viser une cohérence
avec les schémas stratégiques élaborés par ceux-ci », prend bien soin de préciser
Brigitte Bourguignon aux directeurs généraux des agences. Les ARS ont
jusqu’au 31 mars 2022 pour établir leur programmation régionale.

(1) Pour la Corse et les Outre-mer, une enveloppe de 75 millions d’€ pour la période 2021-2024
fera l’objet d’une autre circulaire.

Référence : Circulaire N° DGCS/SD5C/CNSA/2021/210 du 24 septembre
2021 relative à la mobilisation des crédits d’investissement du Ségur de
la santé et de France Relance en appui du virage domiciliaire de l’offre
d’accompagnement des personnes âgées dans la société du grand âge.
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AGENDA

• SANTEXPO 2021
8 au 10 novembre, à Paris
Pour sa 55e édition, le Salon 
international Santé et Innovation de
la FHF attend quelque 30 000
professionnels, qui pourront 
rencontrer 900 exposants et 
assister à de nombreux ateliers,
symposiums et autres conférences.
Contact : 01 73 28 72 02
E-mail : info@pgorganisation.fr

• 10es Rencontres nationales
des MECS
9 et 10 novembre, à Saint-Malo
En partenariat avec Askoria, 
l’Anmecs et l’Andesi organisent les
10es Rencontres nationales des
professionnels des maisons d’enfants
à caractère social. Thème : « Les
MECS demain. Pensons et traçons
ensemble l’avenir ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Assises des établissements
publics de la protection 
de l’enfance
18 et 19 novembre, à Lille
Organisées par le GEPSo, les 
Assises nationales des établissements
publics de la protection de l’enfance
ont pour thème : « Protection de
l’enfant : du temps pour l’enfance ? ».
Ces assises proposent un temps
pour penser le parcours de l’enfant
au regard de ses ressources et de
ses besoins psychiques, de son
rythme et de ses perceptions.
Contact : 06 99 60 99 97
E-mail : formation@gepso.com

• 46e Congrès de la FEHAP
24 et 25 novembre, à Nancy
La Fehap consacre son 46e congrès
au thème : « L’énergie solidaire
pour demain ». Au programme :
crise sanitaire : quand la solidarité
entre professionnels prend tout son
sens ; besoins et souhaits des 
personnes âgées ; les parcours de vie
des personnes en situation de han-
dicap ; les enjeux de la transformation
de l’offre médico-sociale…
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : maryse.dewever@fehap.fr



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Finalement présenté lors du Conseil des ministres décalé
au jeudi 7 octobre, le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 est examiné à 
l’Assemblée nationale depuis ce mercredi 20 octobre. Les
députés doivent voter le texte le 26 octobre, avant de le
transmettre aux sénateurs, qui l’examineront à leur tour 
du 8 au 16 novembre. Le PLFSS 2022 « est un 
texte unique, dirigé vers la sortie de crise », soutient le 
gouvernement.

Pour 2022, l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) médico-social est fixé à 27,6 milliards
d’€, en augmentation de 4,4 % une fois neutralisées les
dépenses liées à la crise sanitaire. Celui-ci se décompose
comme suit :
• 14,3 milliards d’€ pour le sous-objectif personnes âgées
(+ 4,2 %) ;
• 13,3 milliards d’€ pour le sous-objectif personnes 
handicapées (+ 4,7 %).

Au total, 1,2 milliard d’€ de financements nouveaux seront
ainsi affectés au secteur médico-social l’an prochain, qui
se répartissent de manière égale entre les secteurs 
personnes âgées et personnes handicapées. Parmi les
mesures nouvelles inscrites au PLFSS, près des deux tiers
(62 %) concernent le financement de revalorisations 
salariales, notamment dans le cadre du « Ségur de la santé »
et des conclusions de la mission Laforcade.

• La poursuite des engagements du « Ségur 
de la santé »
Le PLFSS 2022 traduit la poursuite de la mise en œuvre
des engagements du « Ségur de la santé » « pour bâtir un
système de santé plus résilient », explique le gouvernement.
L’Etat y consacrera 12,5 milliards d’€, dont à peine 1,2
milliard d’€ sera dédié au secteur médico-social.
Le projet de loi prévoit donc 658 millions d’€ pour 
l’extension des mesures du Ségur dans le médico-social.
A savoir :
• 53 millions d’€ pour le développement de l’intéressement
collectif dans les établissements et services médico-sociaux ;
• 119 millions d’€ pour la revalorisation des grilles salariales
et le renforcement de l’attractivité des métiers du soin et
de l’autonomie dans les établissements privés ;
• 485 millions d’€ de revalorisations salariales au titre de
la traduction des protocoles d’accord signés en 2021 au
terme de la mission confiée à Michel Laforcade, qui 
permettent d’étendre le bénéfice de la mesure socle du
Ségur (183 € net par mois) à plus de 92 000 personnels
du secteur : 83 millions d’€ pour les personnels non 
médicaux des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux rattachés à un établissement public de
santé (EPS) ou à un EHPAD relevant de la fonction 
publique hospitalière (FPH), ainsi qu’aux personnels 

relevant de la FPH exerçant au sein des groupements de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) publics
comprenant au moins un EHPAD (soit 18 500 ETP) ;
42 millions d’€ pour les personnels exerçant dans un 
établissement médico-social public non rattaché à un
EHPAD de la FPH ou un EPS (soit 9 000 ETP) ; 360
millions d’€ pour l’extension, à compter du 1er janvier
2022, de ces revalorisations salariales au bénéfice de
personnels paramédicaux exerçant en établissements pour
personnes en situation de handicap ou dans des services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne relevant ni de
la branche de l’aide à domicile, ni d’un financement par
l’Ondam médico-social spécifique (soit 65 000 ETP).

En outre, le PLFSS 2022 alloue :
• 440 millions d’€ pour le financement des investissements
sur le champ médico-social (secteur personnes âgées),
auxquels viendront s’ajouter 100 millions d’€ au titre du
numérique médico-social et 30 millions d’€ issus du plan
d’aide à l’investissement (PAI) de la CNSA hors Ségur,
pour le secteur personnes handicapées.

• Le soutien à l’autonomie
Un an après la création de la 5e branche, le PLFSS 2022
« marque encore l’engagement du gouvernement pour 
la réforme du grand âge et de l’autonomie », affirme 
l’exécutif. Le projet de loi intègre notamment les mesures
concernant les EHPAD et l’aide à domicile, annoncées
par le Premier ministre le 23 septembre (1), la veille de la
présentation du PLFSS devant la Commission des
comptes de la Sécurité sociale.

• Des mesures en faveur du maintien à domicile
- Instauration, à compter du 1er janvier 2022, d’un tarif
plancher national à hauteur de 22 € par heure d’intervention
pour les SAAD prestataires dispensant des prestations
d’aide et d’accompagnement dans le cadre de plans d’aide
APA (allocation personnalisée d’autonomie) et PCH
(prestation de compensation du handicap), qu’ils soient
habilités ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Le coût induit pour les départements sera intégralement
pris en charge par la branche autonomie, assure le 
gouvernement.
- Pour 2023, refonte de la tarification des SSIAD, en
cours de construction avec les représentants du secteur.
Celle-ci devra permettre de prendre en compte le besoin
en soins et le niveau de perte d’autonomie des personnes.
- Généralisation du versement d’un financement complé-
mentaire aux services proposant conjointement des 
activités d’aide et de soins (SPASAD intégrés). Objectif
affiché : encourager la recomposition et la simplification
du paysage des services à domicile, en accompagnant la
fusion, entre 2022 et 2025, des différentes catégories
de services à domicile existants (SAAD, SSIAD, 

POLITIQUE SOCIALE
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SPASAD) en une seule catégorie dénommée « services
autonomie ».
Enfin, le gouvernement se dit prêt à adopter, par voie
d’amendement lors de l’examen parlementaire du PLFSS,
la création d’une bonification de financement qui serait versée
aux services s’engageant dans une démarche qualité. 
Ce complément « qualité » aurait vocation à soutenir 
l’amélioration du service et l’atteinte d’objectifs comme
une meilleure continuité horaire (notamment le soir et le
week-end) ou l’accompagnement des besoins les plus
soutenus, en particulier les retours d’hospitalisation. La
branche autonomie financerait cet investissement à hauteur
de 250 millions d’€ en 2022.

• La transformation du modèle EHPAD
Le PLFSS 2022 ouvre la possibilité aux EHPAD d’exercer
une nouvelle mission, de « centre de ressources territorial »,
avec deux modalités d’intervention :
- D’une part, un appui aux professionnels du territoire 
intervenant à domicile comme en établissement (formation,
appui administratif et logistique, mise à disposition ponctuelle
d’expertise gériatrique…) ;
- D’autre part, une offre d’accompagnement proposée par
les EHPAD à domicile (« hors les murs ») pour des 
personnes âgées nécessitant un soutien plus intensif. Par
exemple, cette offre renforcée pourra être proposée à une
personne âgée qui envisage à contre cœur d’entrer en
EHPAD, à la suite d’une chute ou lorsqu’il y a une liste
d’attente pour entrer dans un établissement.
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle mission, qui doit,
aux yeux du gouvernement, contribuer à l’émergence de
l’ « EHPAD de demain », les établissements concernés
bénéficieront de financements spécifiques de la branche
autonomie, à hauteur de 20 millions d’€ en 2022 (et 80
millions d’€ d’ici 2025).
Le PLFSS 2022 prévoit également un renforcement de
la présence des soignants en établissement, avec :
- Un temps de médecin coordonnateur porté dans tous les
EHPAD à un seuil minimal de 0,4 ETP, soit au moins deux
jours de présence par semaine ;
- Le financement d’une astreinte infirmière de nuit par
EHPAD, qui bénéficiera d’un abondement supplémentaire
jusqu’à sa généralisation en 2023.
Ces deux mesures représentent un coût de 50 millions
d’€ en 2022.

Par ailleurs, le projet de loi entend pérenniser plusieurs
dispositifs ayant fait leurs preuves depuis le début de la
crise sanitaire. A savoir : les équipes mobiles d’hygiène
(mise à disposition des EHPAD de temps d’infirmiers 
hygiénistes) et les équipes mobiles gériatriques.

Enfin, le PLFSS 2022 prévoit la création de nouvelles places
en EHPAD à compter de 2024, limitée à un peu plus de 2 000
places par an. Le financement de ces places supplémentaires
est évalué à 80 millions d’€ à l’horizon 2025.

• Des mesures en faveur des personnes en situation
de handicap
Au-delà des 425 millions d’€ de revalorisations salariales
prévues en 2022 pour les professionnels du champ du
handicap, le gouvernement souhaite promouvoir « la création
de nouvelles solutions inclusives. » Au programme :
- 143 millions d’€ de dépenses nouvelles dédiées à 
l’installation de solutions d’accueil et d’accompagnement,
dont : 67 millions d’€ pour le financement de nouvelles
places, 10 millions d’€ pour répondre aux situations 
critiques, 15 millions d’€ pour la convergence des 
réponses aux problématiques croisées des champs de la
protection de l’enfance et du handicap ;
- 7 millions d’€ pour déployer dans les régions des 
services d’accompagnement à la parentalité des personnes
en situation de handicap ;
- 2 millions d’€ pour la création de places d’accueil 
temporaire supplémentaires ;
- 6 millions d’€ pour la création d’unités d’enseignement
pour les élèves polyhandicapés ;
- 25 millions d’€ pour le renforcement des Communautés
360, dont 5 millions dédiés au recrutement d’assistants
de projets et de parcours de vie à même d’accompagner
la personne en situation de handicap ;
- 12 millions d’€ pour le déploiement d’unités d’enseignement
autisme supplémentaires ;
- 9 millions d’€ consacrés au renforcement des plateformes
de coordination et d’orientation (PCO) dans le champ des
troubles du neuro-développement (TND). L’élargissement
des PCO aux enfants de 7 à 12 ans doit favoriser la 
détection des troubles du déficit de l’attention/hyperactivité
et des troubles Dys ;
- 8 millions d’€ pour la création d’unités résidentielles 
de petite taille (6 places) destinées aux adultes autistes 
présentant des troubles sévères.

• Le renforcement des outils de pilotage pour 
la branche autonomie
Pour renforcer le pilotage de la politique en faveur de 
l’autonomie et de cette jeune branche de la sécurité 
sociale, le PLFSS 2022 prévoit la création d’un système
d’information national fourni par la CNSA aux départements
pour la gestion de l’APA. Cet outil commun à tous 
les départements devrait, notamment, permettre une 
harmonisation des processus de gestion entre les départements,
à la faveur d’une égalité de traitement accrue des demandeurs
de l’APA, des bénéficiaires de la prestation et de leurs 
aidants. De même, ce système d’information national 
facilitera l’organisation de remontées de données régulières
à la CNSA, afin de mieux identifier les différences de 
pratiques entre les départements. « De fait, il constituera
un levier pour que la CNSA puisse davantage accompagner
les départements en tant que caisse nationale de cette 5e
nouvelle branche », se félicite le gouvernement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 367, du 07-10-21.
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FORMATION POLITIQUE SOCIALE

PLFSS 2022 : les fédérations de l’aide à domicile
saluent des avancées

Si le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (Voir p. 4)
« ne peut compenser l’absence d’une loi Grand âge ambitieuse, il représente
de réelles avancées pour le secteur du domicile », reconnaît l’ADMR, dans un
communiqué du 12 octobre. Le texte apporte des avancées revendiquée de
longue date, acquiescent les trois autres fédérations employeurs de la branche
de l’aide à domicile (Adédom, FNAAFP/CSF, UNA). Le projet de loi prévoit
bien « quelques moyens à court terme, mais quelle vision à long terme ?, 
interrogent-elles. Un PLFSS ne pourra jamais répondre aux enjeux de 
réforme systémique du secteur. Il s’agit uniquement d’une vision financière de
la question. »
Les quatre fédérations applaudissent la création d’un tarif socle national, qui va
contribuer à la « solvabilisation » des structures et garantir une équité territoriale
réclamée à cor et à cri. Toutefois, « le montant de ce tarif socle ne peut-être
qu’un point d’étape vers une véritable prise en compte du coût réel des services
permettant de garantir leur attractivité et l’accessibilité financière des 
bénéficiaires », ont prévenu Adédom, la FNAAFP/CSF et UNA, le 11 octobre.
Elles comparent ce tarif fixé à 22 €/heure (plus, éventuellement, 3 € sous
forme d’une bonification « qualité ») à celui de l’étude nationale de coût réalisée
début 2016, alors évalué à... 24,24 €. En outre, une projection financière du
coût de fonctionnement du SAAD de demain menée par UNA estime celui-ci
à 32 €. Il conviendra de « s’assurer qu’une indexation permettra une revalorisation
régulière du tarif socle » et que « les financements de l’avenant 43 et des 3 €
de bonification seront sécurisés de façon pérenne », souligne l’ADMR.

Si Adédom, la FNAAFP/CSF et UNA voient d’un bon œil le regroupement des
SSIAD et des SAAD pour créer des « services autonomie », ce rapprochement
est source d’incertitudes pour l’ADMR. « Sa mise en œuvre ne peut être 
décrétée et devra faire l’objet d’un accompagnement conséquent », demande-t-elle.
En revanche, les quatre fédérations sont d’accord pour contester la possibilité
offerte aux EHPAD d’exercer une mission de « centre de ressources territorial »,
qui leur permettrait d’intervenir à domicile. « Pourquoi leur confier la coordination
du domicile au détriment des acteurs historiques qui ont la culture de l’accom-
pagnement des personnes chez elles ? Ces acteurs sont tout à fait prêts à 
prendre ces responsabilités », s’indignent Adédom, la FNAAFP/CSF et UNA.
A l’inverse, ces dernières accueillent favorablement la réforme de la tarification
des SSIAD promise pour 2023. Enfin, les quatre fédérations regrettent que les
mesures présentées dans le PLFSS n’aient pas fait l’objet d’une concertation
préalable.

Pour la Mutualité Française, le PLFSS 2022 est « un rendez-vous manqué
pour le grand âge. » Elle déplore le manque d’ambition et le peu de mesures
relatives à l’autonomie, tant sur le volet de l’âge que du handicap. Si certaines
mesures traduisent une avancée, elles restent « largement insuffisantes. » « Le
PLFSS 2022 ne constitue pas une alternative efficace à la réforme tant attendue
sur le grand âge et l’autonomie. La question du financement de la dépendance,
en particulier, reste entière », commente son président, Eric Chenut.
C’est « avec stupéfaction et inquiétude » que Nexem a découvert le projet de
loi : « l’immense majorité des salariés de notre secteur sont exclus des 
revalorisations salariales et sont, à ce stade, écartés du PLFSS 2022 ! » Ne
pouvant se satisfaire de la « faiblesse » du PLFSS, « signe très négatif envoyé
à tous les acteurs du secteur », Nexem a demandé, le 30 septembre, un 
rendez-vous en urgence avec le Premier ministre.

• Concevoir son projet
associatif
L’Andesi organise, du 8 au 10 
novembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « Concevoir,
formaliser et mettre en œuvre le
projet associatif ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Piloter l’action sociale
locale
L’Unccas propose, le 2 décembre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Piloter l’action sociale 
locale ». Contenu : les enjeux de la
gouvernances de l’action sociale
pour les CCAS/CIAS, le pilotage
de l’action sociale par les CCAS/
CIAS, élu(e) et pilotage.
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : formation@unccas.org

• Organiser les élections
professionnelles
L’Uriopss Bretagne propose, le 3
décembre à Rennes, une formation
sur le thème : « Organiser les élections
professionnelles ». Objectifs : maîtriser
le cadre réglementaire des élections
professionnelles, savoir organiser
les élections et s’assurer de leur
bon déroulement.
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.fr

• Elaborer et faire vivre
son DUERP
Le centre de formation Nexem 
organise, le 9 décembre en 
visioconférence, une session 
intitulée : « Elaborer et faire vivre
son DUERP pour prévenir de 
manière efficace les risques 
professionnels ». Au programme :
les obligations de l’employeur en
matière de santé au travail, la
construction d’une démarche 
pluridisciplinaire de prévention,
l’élaboration du document unique
d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP), les vrais enjeux
d’une politique de santé au travail.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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• Le Creai-ORS Occitanie et l’Ancreai coorganisent, du 8 au 10 novembre à
Toulouse, les 34es Journées nationales de formation des personnels de MAS,
FAM, Foyers de vie et Foyers d’hébergement. Thème : « Viens chez moi, j’habite
en établissement. Interroger la place de l’habitant dans son lieu de vie ».
Renseignements : CREAI-ORS Occitanie. Tél. : 04 67 69 25 03. 
E-mail : accueil@creaiors-occitanie.fr

• L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine organise, le 16 novembre à Mérignac (Gironde),
une matinale consacrée au thème : « Transition numérique des ESSMS : enjeux
et obligations pour le secteur ». Au programme : présentation du Ségur du 
numérique et du plan ESMS numérique, les solutions pratiques et les enjeux
du RGPD et de la sécurité…
Renseignements : URIOPSS NA. Tél. : 06 73 03 33 00. 
E-mail : d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr

• La Cnape Normandie propose, le 17 novembre à Hérouville-Saint-Clair 
(Calvados), une journée d’étude dédiée au thème : « L’enfant face à la violence
intrafamiliale. Quelles conséquences ! Quelles perspectives ! ».
Renseignements : CNAPE Normandie. Tél. : 02 32 39 79 60. 
E-mail : jp.mahier@cnape.fr

• La Fnadepa Vienne organise, le 25 novembre à Poitiers, son colloque annuel
sur le thème : « Familles, je vous aime ! De « dos à dos » à « main dans la main » ».
Au programme : comprendre les attentes des familles… ; comment donner des
repères aux proches et définir la place qu’ils souhaitent occuper dans l’établis-
sement ; l’impact de la crise sanitaire sur les relations familles/professionnels
ou comment réinventer le dialogue…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : fnadepa86@outlook.com

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERETABLISSEMENTS ET SERVICES

Accélérer la transition écologique des établissements
de santé et médico-sociaux
L’Anap et le Comité pour le développement durable en santé (C2DS) ont signé,
le 14 octobre, un partenariat visant à inscrire le développement durable au
cœur des pratiques et des organisations sanitaires et médico-sociales. « Les
enjeux écologiques exigent aujourd’hui de démultiplier notre action et de 
proposer un accompagnement global à grande échelle, annonce le directeur
général de l’Agence, Stéphane Pardoux. L’Anap a fait du développement durable
un axe stratégique de son action. Ce partenariat va permettre de renforcer l’offre
à disposition des professionnels et faire converger les expertises pour un objectif
d’impact renforcé. »

L’Anap et le C2DS vont co-construire un module d’appui « développement 
durable » pour accompagner concrètement les établissements et appuyer la
mise en œuvre de leurs projets de transformation. « Ces appuis constitueront
un véritable moteur pour déployer les projets des structures sanitaires et 
médico-sociales », promettent les deux partenaires. Ce module d’appui terrain doit
être opérationnel dès le début de 2022. Autres axes du partenariat : la promotion
de bonnes pratiques, la mobilisation de leurs deux réseaux d’experts respectifs
à l’occasion d’évènements communs (webconférences, webinaires, retours
d’expérience…). Enfin, en étroite relation avec les fédérations d’établissements
et les pouvoirs publics, l’Anap et le C2DS vont travailler au renforcement de
l’autodiagnostic « Mon Observatoire du Développement Durable », développé
par l’Anap.

Handicap : l’amnésie
collective
« La France est-elle encore le
pays des droits de l’homme ? »,
interrogent les auteurs. Tous
deux non-voyants, ils dénoncent
la complexité imposée par le modèle
médical du handicap, centré sur les
incapacités du patient objet de soins,
auquel ils proposent de substituer un
modèle social du handicap. Les 
auteurs exposent ce que doivent être
de bonnes pratiques valorisant les
personnes handicapées dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi,
des politiques publiques, de l’innovation
sociale… Pour redonner aux personnes
handicapées leur dignité et l’accès
aux droits fondamentaux, ils prônent
donc un modèle social du handicap,
centré sur la personne vivant en toute
autonomie au cœur de la société.

Bachir Kerroumi, 
Stéphane Forgeron, Dunod, 
septembre 2021, 320 p., 20,90 €

Vieillir dans une 
société connectée
Comment préserver le lien
social indispensable pour nos
aînés fragilisés dans cette 
société connectée ? Les auteurs de
cet ouvrage collectif explorent les
avantages et les inconvénients de 
la révolution numérique sur la vie 
quotidienne des personnes âgées et
les pratiques des personnes, aidants
et professionnels, qui en prennent
soin. « Confinement, déconfinement,
reconfinement ont contribué à 
l’exclusion des personnes les plus
fragilisées dont certaines par l’avancée
en âge. Ce livre amène à réfléchir
sur notre monde qui se replie, de 
manière insidieuse sur les échanges
virtuels », explique l’éditeur.

Sous la direction de 
Philippe Pitaud, éditions érès,
Collection Pratiques du champ
social - gérontologie, octobre
2021, 168 p., 16 €
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Serge Widawski prendra, à
compter du 1er novembre, ses fonctions
de directeur général d’APF France
handicap. Titulaire du diplôme d’ingénieur
de l’Ecole Centrale de Paris, il est 
encore pour quelques jours directeur
national d’APF Entreprises, poste qu’il
occupe depuis septembre 2014.
Serge Widawski succède à Prosper
Teboul, qui a fait valoir ses droits à la
retraite et quittera l’association le 31
octobre.

Eric Chenut a été élu, le 5 
octobre, président de la Fédération 
nationale de la Mutualité Française
pour un mandat de 5 ans. Atteint de
cécité totale depuis l’âge de 23 ans, ce
juriste de formation aujourd’hui âgé de
48 ans est administrateur délégué 
au sein du groupe MGEN, dont il a 
notamment été délégué national aux
établissements, puis vice-président aux
questions de santé, sanitaires et sociales.
Eric Chenut multiplie les engagements
associatifs, au sein de la Ligue des
droits de l’Homme, de la Fédération
APAJH ou comme président de Droit

au savoir (2008 à 2012). A la tête 
de la Mutualité Française, il est épaulé 
par Séverine Salgado, qui a pris ses 
fonctions de directrice générale le 1er
juillet. Ancienne élève de l’ENA, elle
était directrice déléguée de la santé
depuis son arrivée à la Mutualité 
Française en 2017.

Yann de Kerguenec a été
nommé, le 1er septembre, directeur de
la Délégation départementale de l’Yonne
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Bourgogne-Franche-Comté. Diplômé
de l’EN3S, il a successivement 
travaillé à la MSA, à la Fédération de
l’hospitalisation privée (FHP), au Conseil
national de l’ordre des infirmiers et à
UNA. Yann de Kerguenec succède à
Eve Robert, qui a rejoint en mai le mi-
nistère des Solidarités et de la Santé.

Alain Vinciarelli, directeur du
dispositif Cèdre de l’Association 
Vosgienne pour la sauvegarde de 
l’enfance, de l’adolescence et des
adultes (AVSEA 88), a été élu, le 12
juin, président de l’Association nationale

des maisons d’enfants à caractère 
social (ANMECS). Vice-président de
l’association depuis 2015, il succède
à Marianne Antunes.

Grégory Ferra, directeur du travail,
est promu, à compter du 1er novembre,
directeur de la Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
(DDETSPP) des Hautes-Pyrénées, dont
il est actuellement directeur adjoint.

Christine Meyer-Meuret et
Philippe Pichery ont été élus, le 29
septembre, vice-présidents du Conseil
de la CNSA. Administratrice à la 
Fédération des associations de retraités
(FNAR), la première représente le 
collège des associations œuvrant au 
niveau national pour les personnes âgées ;
président du conseil départemental de
l’Aube, le second représente les conseils
départementaux. Luc Gateau, président
de l’Unapei, a quant à lui été réélu 
vice-président pour représenter le 
collège des associations œuvrant pour
les personnes handicapées.

Davantage de nomi
nations sur :

www.managersdela
ctionsociale.fr
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