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Réuni le 22 novembre, le deuxième Comité de pilotage national de l’habitat
inclusif a permis de mesurer les progrès accomplis depuis le premier Comité
national tenu en février 2021. Pour mémoire, afin d’inciter les départements
à s’engager rapidement dans ce modèle, la CNSA octroie une Aide à la 
vie partagée (AVP) à tout résident d’un habitat inclusif dont le bailleur ou 
l’association partenaire a passé convention avec le département. Les conventions
d’AVP signées avec les départements jusqu’au 31 décembre 2022 sont 
cofinancées à hauteur de 80 % par la CNSA pendant 7 années.

A ce jour, 30 départements se sont inscrits dans la démarche : 8 départements
ont déjà signé une convention et 22 autres le feront avant la fin de l’année
ou début 2022. L’objectif du gouvernement, fixé à 60 départements pilotes
impliqués dans le dispositif à la fin 2022, devrait être atteint puisque 71 
départements ont manifesté leur intérêt pour y participer. Dans les 8 premiers
départements signataires, 219 habitats inclusifs ont fait l’objet d’un financement,
avec le déploiement de l’AVP pour 866 personnes en situation de handicap
et 607 personnes âgées.

« La quasi-totalité des départements ont exprimé leur vif intérêt pour ce 
dispositif gagnant-gagnant qui permet de créer les conditions de l’autonomie
pour les personnes en situation de handicap qui ne veulent ni vivre en 
institution, ni être seules dans leur domicile », s’est félicitée la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, le 22 novembre. 
L’habitat inclusif constitue « une des réponses pour permettre aux Français
de rester autonomes le plus longtemps possible chez eux », a complété la 
ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon.

Par ailleurs, dans le cadre du programme « Petites villes de demain » porté
par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le gouvernement
a ouvert, fin octobre, un appel à manifestation d’intérêt permanent pour 
soutenir des projets d’habitat inclusif. Ainsi, dès 2022, 100 premières 
collectivités se partageront 1,5 million d€ dédiés à l’accompagnement en 
ingénierie pour démarrer et développer leur projet (études pré-opérationnelles,
montage de l’opération, dimension sociale et inclusive du projet). L’ANCT
prévoit d’accompagner en ingénierie élus et porteurs de projets pour réaliser
100 opérations chaque année.

Autre initiative : la Fondation des Petits Frères des Pauvres, la Caisse des
Dépôts et le réseau de l’Habitat partagé et accompagné (HAPA) ont lancé,
mi-novembre, « h@pi » (habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie
locale). Cette nouvelle association proposera, dès le premier trimestre 2022,
une plateforme destinée à faciliter et structurer le déploiement de l’offre d’habitat
inclusif dans les territoires. « h@pi » se fixe pour objectif d’accompagner 500
projets au cours des cinq prochaines années.

L’habitat inclusif se construit pierre à pierre • Le PLFSS 2022 sourit aux
résidences autonomies
L’Assemblée nationale a définitivement
adopté, ce lundi 29 novembre, le
projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2022. Deux
amendements étendent in extremis
les revalorisations prévues par le 
« Ségur de la santé » aux professionnels
des résidences autonomie et des 
accueils de jour autonomes. Un autre
amendement autorise l’expérimentation
d’une carte professionnelle à destination
des aides à domicile dans plusieurs
départements dès 2022.

• Hommage aux handicapés
morts sous l’Occupation
Ce vendredi 3 décembre, Journée
internationale des personnes handica-
pées, un hommage est rendu, à Paris,
aux 45 000 personnes fragilisées
par la maladie ou le handicap, mortes
d’abandon et de faim dans les 
établissements qui les accueillaient
sous l’Occupation.

• La FEHAP soutient ses
adhérents des Antilles
La FEHAP soutient ses adhérents
des Antilles dans l’application des 
règles liées à l’obligation vaccinale
pour les professionnels et dénonce le
climat de menace instauré par certains
salariés. Alors que la cinquième
vague fait rage, la Fédération rappelle
que « la vaccination constitue le seul
moyen efficace connu pour lutter
contre l’épidémie de Covid. » Pourtant,
le gouvernement vient de reporter au
31 décembre 2021 la date limite
pour respecter l’obligation vaccinale,
pour l’ensemble des soignants, des
salariés des établissements de santé
et médico-sociaux et des aides 
à domicile en Guadeloupe et en 
Martinique !
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• Simulez les effets du
Ségur sur votre salaire
La FHF a mis en ligne, fin octobre,
le Simulateur Ségur, qui doit permettre
à chaque agent de la fonction publique
hospitalière (FPH) d’estimer les 
effets du « Ségur de la santé » sur sa
propre rémunération à horizon 1 an,
3 ans, 5 ans et 10 ans.
https://simulateur-segur.fhf.fr/

• UNCCAS : livre blanc
sur l’autonomie
L’Unccas a présenté, le 17 novembre,
son Livre blanc sur l’autonomie.
L’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale formule
près d’une cinquantaine de recom-
mandations fondées sur les pratiques
de terrain des CCAS et CIAS.
A consulter sur : www.unccas.org

• Messidor, lauréat 
des nouveaux contrats 
à impact
La ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion et la secrétaire d’Etat
chargée de l’Economie sociale, 
solidaire et responsable ont annoncé,
le 22 novembre, les quatre lauréats
des nouveaux contrats à impact 
« Innover pour accéder à l’emploi ».
Parmi eux Messidor, association 
gestionnaire d’établissements de travail
protégé et adapté et de dispositifs
d’emploi accompagné pour les 
personnes fragilisées par des troubles
psychiques. Suite à la phase de
contractualisation, Messidor sera dotée
d’un budget maximum de 2,6 millions
d’€ de paiement au résultat, pour
une durée totale du projet sur 5 ans.

• Déclaration des 
protocoles locaux 
de coopération
Un décret du 19 novembre (J.O. du
21-11-21) définit les modalités de
déclaration et de suivi des protocoles
locaux de coopération au sein des
dispositifs d’exercice coordonné et
des établissements et services médico-
sociaux. Il fixe la procédure par 
laquelle le comité national des 
coopérations interprofessionnelles
peut proposer le déploiement d’un
protocole local sur tout le territoire
national, après avis de la HAS.

MÉTIERS

Pour les organisations du secteur, la revalorisation
du travail social doit démarrer dès 2022
« L’avenir de nos métiers est en péril », écrivent six fédérations et associations
dans un énième courrier adressé, le 22 novembre, au Premier ministre pour
l’alerter à nouveau sur la crise que traverse le travail social. Le secteur « fait
face à des tensions de recrutement dont les conséquences sont dramatiques
pour l’accompagnement et l’hébergement social. Un manque de bras auquel
s’ajoute un manque de candidats dans nos écoles de formation. Les 
professionnels sont, pour leur niveau d’étude, mal rémunérés tout en étant
confrontés à des conditions de travail difficiles », répètent les président(e)s de
la Fédération des acteurs de la solidarité, de l’Uniopss, de la Fehap, de Nexem,
de la Cnape et le directeur général de la Croix-Rouge française.

Depuis le début de l’année, ces six organisations insistent sur la nécessité 
d’intégrer les professionnels de l’ensemble du secteur social et médico-social,
financé par l’Etat comme par les départements, aux mesures de revalorisations
salariales décidées pour d’autres professionnels dans le cadre du « Ségur de
la santé ». Près d’un demi-million de salariés restent pourtant à quai, « toujours
écartés et ignorés du champ de la revalorisation », notamment dans le domaine
de la protection de l’enfance, de l’hébergement des personnes sans abri, de
l’accueil des demandeurs d’asile, de la formation ou encore de la protection 
juridique des majeurs.

La Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social 
annoncée par Jean Castex (1) « doit être l’occasion d’envisager globalement les
revalorisations de nos professionnels et nous souhaitons nous y engager pour
défendre l’équité », préviennent en chœur Pascal Brice, Patrick Doutreligne,
Marie-Sophie Desaulle, Alain Raoul, Josiane Bigot et Jean-Christophe Combe.
Ils réaffirment la nécessité d’engager, avant la fin de l’année, une négociation
cadre visant à une revalorisation des métiers du travail social et de leur attractivité,
impliquant l’ensemble des fédérations et organisations représentatives, les
conseils départementaux et l’Etat, avec l’ensemble des ministères concernés
(logement, solidarités et santé, intérieur). « Il convient d’entamer cette revalorisation
du travail social dès 2022, par la revalorisation des dotations et subventions
aux associations du secteur pour appliquer à l’ensemble de leurs professionnels
la revalorisation salariale dont ont bénéficié, justement, les professionnels de
santé au sens large », plaident les six organisations.

Au-delà, elles proposent de « promouvoir globalement l’attractivité des métiers
du travail social. » Une telle démarche devrait valoriser l’effort consacré par les
associations à la formation des futurs professionnels et intégrer des mesures
facilitant les mobilités professionnelles. De même, elles suggèrent d’engager
une réflexion sur l’amélioration de la formation initiale et continue des 
professionnels, en particulier du secteur de la lutte contre l’exclusion. Enfin,
pour susciter des vocations auprès des jeunes, elles réclament une campagne
de promotion des métiers du travail social.

Alors que la mobilisation du secteur s’intensifie en région, « l’heure est venue
de revaloriser le rôle, les missions, le statut et la rémunération des professions
du travail social et de redonner des perspectives positives à ces dizaines de
milliers de professionnels qui font vivre les politiques de solidarité de l’Etat et
des collectivités au quotidien », concluent les signataires du courrier au Premier
ministre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 370, du 18-11-21.
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Un premier plan pour lutter contre la prostitution
des mineurs
Entre 7 000 et 10 000 mineurs sont aujourd’hui concernés par la prostitution
en France, surtout des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans. Pour combattre ce
fléau, le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles a lancé, le 15
novembre, le premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs.
Objectifs : mieux repérer les enfants victimes, les accompagner dans une 
reconstruction de leur parcours de vie, mieux réprimer les clients et les proxénètes.
Lancé dès 2021, ce plan se déploiera dans son intégralité en 2022, avec un
engagement financier de 14 millions d’€.

Ce premier plan comprend cinq priorités, déclinées en 13 actions. Parmi elles :
• Dès décembre 2021, reconnaître aux mineurs en situation prostitutionnelle
le statut de mineur en danger relevant du champ de la protection de l’enfance.
• Créer un dispositif d’accompagnement et/ou d’hébergement dans chaque 
département pour protéger les mineurs victimes de prostitution (1er trimestre
2022).
• Développer dans chaque département, dès la rentrée 2022, des formations
croisées entre professionnels confrontés à la prostitution infantile pour créer
une culture commune du repérage et de l’accompagnement (travailleurs sociaux,
professionnels de santé, communauté éducative, juges, forces de l’ordre, 
hôtellerie…).
• Mobiliser les équipes de prévention spécialisée dans la rue.
Un pilotage national sera mis en place à travers une task-force interministérielle.
Celle-ci sera relayée au niveau territorial par un partenariat entre tous les 
professionnels concernés (santé, éducation nationale, travailleurs sociaux,
conseils départementaux, PJJ…).

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à la 3e
édition de l’étude sur l’impact
de la stratégie autisme ?

Jusqu’au mercredi 20 décembre,
toutes les personnes autistes, Dys,
TDI, Tdah et leurs familles sont 
invitées à répondre à un questionnaire
en ligne conçu avec Ipsos. L’objectif
de l’étude est de mesurer, d’une
année sur l’autre, la progression de
leur qualité de vie et de contribuer
à faire évoluer la stratégie nationale
autisme. Participer à l’étude d’impact
est « essentiel pour pouvoir mesurer
les progrès accomplis depuis le
lancement de la Stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement en 2018.
Nous devons continuer de mesurer
ces avancées concrètes à partir de
l’expérience des personnes concernées
et de leurs familles », explique la 
secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées, Sophie
Cluzel.

L’enquête s’articule autour de cinq
grandes thématiques :
• La petite enfance, en interrogeant
le diagnostic et l’accompagnement
qui en découle ;
• La scolarisation, avec des questions
relatives à la poursuite d’une scolarité,
à la prise en compte des besoins
particuliers des enfants ;
• La vie adulte, avec des questions
sur l’emploi, la participation à des
activités culturelles, sportives et sur
l’adaptation des structures ;
• La formation des acteurs, avec les
enjeux relatifs à la formation des
parents, la prise en compte des
spécificités des enfants et des 
personnes par les professionnels
dans le respect des recommandations
de bonnes pratiques de la HAS ;
• La satisfaction des familles et des
personnes, avec des questions 
relatives à la préservation de l’emploi
des parents à la suite du diagnostic,
l’impact du handicap de l’enfant sur
la vie quotidienne…
Pour participer à l’enquête :
https://www.consultation-strategie-
autisme-et-neuro-developpement.
fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
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PRESTATIONS SOCIALES

Aides sociales : le Conseil d’Etat défriche le maquis
des conditions de ressources
RSA, AAH, APA, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de rentrée 
scolaire… Au niveau national, une trentaine d’aides représentant près de 120
milliards d’€ par an sont soumises à des conditions de ressources. Dénonçant
« un système construit par sédimentation et ainsi devenu extrêmement complexe,
alors même que ces aides s’adressent d’abord aux personnes les moins armées
pour y faire face », le Conseil d’Etat missionné par le Premier ministre a 
présenté, le 10 novembre, une feuille de route de 15 propositions pour simplifier
et harmoniser la prise en compte des ressources dans le calcul des différentes
aides sociales. Si le système actuel engendre des renoncements aux droits ou
des erreurs de bonne foi du côté des bénéficiaires, il complexifie également le
travail des services gestionnaires et alimente le contentieux devant le juge 
administratif comme judiciaire, ajoute le Conseil d’Etat.

Il existe aujourd’hui une douzaine de modes d’appréciation des ressources 
différents, qui peuvent être regroupés en quatre grandes familles. L’objectif de
la simplification proposée par le Conseil d’Etat est de faire converger, à moyen
terme, les règles applicables aux différentes prestations vers deux types de
bases. A savoir :
• Une base ressources harmonisée : pour toutes les prestations relevant des
familles du RSA, du minimum vieillesse (ASPA) et de l’aide sociale légale ;
• La base « ressources fiscales », qui serait maintenue : pour les aides attribuées
à partir de la « feuille d’impôt ».
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La CNSA présente la première analyse des prix des résidences autonomie

La CNSA a publié, fin novembre, sa première analyse des
prix des résidences autonomie, portant sur les années
2018 et 2019. Celle-ci intègre environ 1 500 résidences,
soit plus des deux tiers (68 %) des près de 2 300 
structures existantes  (représentant environ 120 000
places d’hébergement). Pour mémoire, depuis le 1er juillet
2016, les résidences autonomie doivent transmettre leurs
prix d’hébergement à la CNSA. Son étude permet de
mieux caractériser cette offre d’accompagnement 
intermédiaire. Ainsi, la CNSA révèle que la répartition des
résidences autonomie sur le territoire s’avère très 
hétérogène, de même que les prix pratiqués, qui varient
fortement selon les départements. Les deux tiers des 
résidences sont de statut public (dont 56 % gérés par des
CCAS), environ 30 % relèvent du privé non lucratif et 
seulement 4 % sont à caractère commercial.

• Une variabilité des prix importante
En 2019, le prix médian mensuel (1) d’un logement en 
résidence autonomie s’établissait à :
• 688 € pour un studio avec kitchenette (F1),
• 643 € pour un studio avec cuisine isolée (F1 bis),
• 787 € pour un deux-pièces (F2).
Surprenante, la supériorité du prix  d’un F1 par rapport à
celui d’un F1 bis peut s’expliquer par une plus forte 
dispersion des prix des F1, liée à l’année d'ouverture des
structures et au prix du foncier, avance la CNSA.
Quoi qu’il en soit, la variabilité des prix des logements
entre les résidences autonomie est importante. Et ce, quel
que soit le type de logement. Ainsi, en 2019 :
• Pour 10 % des résidences autonomie, ce prix est 
inférieur à 379 € par mois pour un studio avec kitchenette,
et, pour 10 % d’entre elles, il est estimé à plus de 1 419 €
par mois ;
• Pour 10 % des résidences autonomie, ce prix est inférieur
à 441 € par mois pour un studio avec cuisine isolée, et, pour
10 % d’entre elles, il est estimé à plus de 1 282 € par mois ;
• Pour 10 % des résidences autonomie, ce prix est inférieur
à 532 € par mois pour un deux-pièces, et, pour 10 %
d’entre elles, il est estimé à plus de 1 522 € par mois.

• Des disparités très marquées entre les départements
Dans certains départements, les résidences autonomies
ne proposent pas toujours les trois types de logements à
leurs résidents. L’Yonne et de la Lozère ne proposent que
des studios avec kitchenette, tandis que la Nièvre n’offre
que des studios avec cuisine isolée. Il n’y a pas de F1 en
Haute-Loire ou de F2 dans plusieurs départements (Cantal,
Côtes-d’Armor, Creuse, Hautes-Pyrénées, Landes).
• Le prix médian départemental d’un F1 varie de 352 €
par mois dans l’Yonne à 1 523 € en Ariège ;
• Pour un F1 bis, les prix varient de 417 € dans l’Aude à
2 282 € dans le Cantal ;

• Dans le cas des F2, les prix sont plus élevés : de 519 €
par mois dans l’Aisne à 2 153 € en Vendée.
Les tarifs sont particulièrement élevés en Bretagne, en
Vendée, dans le Cantal et dans les Bouches-du-Rhône,
quel que soit le type de logement. A contrario, ils sont plutôt
faibles dans l’est et le nord, en Normandie, en Dordogne
et en Gironde.

• Les facteurs pouvant expliquer les écarts de prix
Pour expliquer les écarts de prix, la CNSA a mené, pour
chaque type de logement, une analyse en fonction de six
variables : le statut juridique, la zone d’implantation 
géographique, l’habilitation à l’aide sociale, l’ancienneté du
bâti, la taille des résidences autonomie et l’inclusion des
11 prestations dans le prix. Résultats :
• Le prix d’un studio avec kitchenette est d’autant plus
élevé que la résidence autonomie est privée commerciale,
ouverte récemment, habilitée à l’aide sociale (les 
structures habilitées sont implantées en majorité dans des
départements où le prix du foncier est élevé) et qu’elle 
propose les 11 prestations obligatoires dans le prix socle dès
2019. Quand la mise à disposition et l’entretien de locaux
collectifs, l’accès à un service de blanchisserie, l’accès à
un dispositif de sécurité 24 h/24 h et au moins un repas
par jour sont inclus dans ce prix, ce dernier est plus élevé.
• Le prix d’un studio avec cuisine isolée est d’autant plus
élevé que la résidence autonomie est privée non lucrative,
ouverte récemment, située en milieu rural, de moins de
25 places ou de plus de 99 places, habilité à l’aide sociale
et qu’elle propose les 11 prestations obligatoires dans le
prix socle dès 2019. Quand la gestion administrative du
séjour, l’élaboration/le suivi du contrat de séjour, l’accès 
à un service de restauration, l’accès à un service de 
blanchisserie, l’accès à internet, l’accès à un dispositif de
sécurité 24 h/24 h, l’organisation des activités extérieures
et au moins un repas par jour sont inclus dans le prix, ce
dernier augmente.
• Le prix d’un deux-pièces est d’autant plus élevé que la
résidence autonomie est privée commerciale, ouverte 
récemment, située en milieu rural, de moins de 25 places
ou de plus de 99 places, habilitée à l’aide sociale et qu’elle
propose les 11 prestations obligatoires dans le prix socle
dès 2019. Ces écarts de prix sont plus élevés quand la
gestion administrative du séjour, l’élaboration et le suivi du
contrat de séjour, l’accès à un service de restauration, l’accès
à un service de blanchisserie, l’accès à internet, l’accès à
un dispositif de sécurité apportant au résident 24 h/24 h une
assistance, au moins un repas par jour et la télé-assistance
sont inclus.
Retrouvez l’étude complète sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

(1) Prix TTC comprenant le prix du loyer, le montant des charges locatives
et les prestations incluses.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Présidentielle 2022 : la FHF réclame un « choc 
de recrutement »
A l’occasion de son discours d’ouverture du salon SANTEXPO 2021, le 8 
novembre, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) a présenté
les grandes lignes du projet présidentiel de la Fédération, « Ambition Santé
2022 », qui repose sur 30 propositions. Frédéric Valletoux a exhorté les 
candidat(e)s à l’élection présidentielle à ne pas « commettre une faute politique »
en négligeant l’avenir de notre système de santé.
Représentant 1 000 hôpitaux et 3 800 établissements et services médico-sociaux
publics, la FHF verse « trois premières propositions fortes » au débat. Ces mesures
ont vocation à être appliquées « dès le début du quinquennat », précise son président.

• Un choc de recrutement et de formation
La Fédération propose « un véritable choc de recrutement » :
• Environ 25 000 infirmier(e)s et aides-soignants à l’hôpital d’ici à 2025. Cela
implique une augmentation de 25 % des places en instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI) et de 45 % des places en instituts de formation d’aides-
soignants (IFAS) ;
• 100 000 personnes dans le secteur médico-social sur 5 ans. « Faire face au
mur du vieillissement nécessite de faire sauter le verrou du médico-social et
de recruter 20 000 professionnels en plus par an », insiste la FHF. Selon ses
calculs, cela représente 4,5 milliards d’€ de dépenses supplémentaires par an
d’ici 5 ans ;
• Création de 1 000 postes hospitalo-universitaires d’ici la fin du prochain 
quinquennat.

• Deux lois de programmation sur la santé et l’autonomie
« Les chantiers de la Santé et de l’Autonomie ont besoin d’une vision, d’un cap,
et de moyens prévisibles sur le moyen terme. C’est pourquoi deux lois de 
programmation, mettant l’accent sur la recherche et l’investissement, sont 
indispensables », plaide la Fédération hospitalière de France. Celles-ci devraient
notamment prévoir un taux minimal d’évolution des financements hospitaliers
et l’ouverture d’une réflexion pour remettre à plat les missions de l’Assurance
maladie obligatoire et des complémentaires, estime la FHF.

• Un pacte pour l’accès aux soins de tous
La FHF suggère d’élaborer un Pacte pour l’accès aux soins de tous et à toute
heure dans les territoires. Pour cela, la Fédération appelle à la réunion d’Etats
généraux de la Santé des territoires à l’été 2022, autour du futur président de
la République. « Cette grande concertation, conclue par le président, devrait
arrêter un plan de bataille pour l’accès aux soins et des mesures opératoires
applicables dès début 2023. » D’ores et déjà, elle avance trois pistes : rétablir
l'obligation de participation à la permanence des soins dès janvier 2023, quelle
que soit la modalité d’exercice ; mettre fin à la possibilité de s’installer en secteur
2 dans certaines zones surdenses ; accélérer le déploiement des infirmier(e)s
de pratiques avancées, y compris en ville, pour mieux coordonner les parcours.

Alors que, selon la FHF, « aucun prétendant à la magistrature suprême n’a dessiné
de vision globale et cohérente pour notre système de santé », son président lance
une invitation à l’ensemble des candidates et candidats à la présidence de la
République pour un temps d’échange et de débat, le 17 mars 2022, date 
anniversaire du premier confinement de 2020. « Nous allons faire de cette date
du 17 mars une journée dédiée à l’avenir de la santé, de l’hôpital public, et des
soignants, et il me paraît indispensable qu’à cette occasion, les projets de chacun
pour nos Solidarités puissent être exposés et présentés aux Français », soutient
Frédéric Valletoux.

AGENDA

• 7es Rencontres territoriales
de la protection de l’enfance
7 et 8 décembre, à Lille
Organisées par idealCO, les 7es
Rencontres territoriales de la 
protection de l’enfance sont 
consacrées thème : « Quels facteurs
de risques et moteurs de résilience
pour les professionnels en protection
de l’enfance ? ». 
Contact : 01 45 15 07 30
E-mail : s.robbe@idealco.fr

• Congrès national de la FAS
6 et 7 janvier 2022, à Rennes
Le Congrès national 2022 de 
la Fédération des acteurs de la 
solidarité (FAS) a pour thème : 
« Construire un avenir solidaire ».
L’occasion, pour la Fédération, de
présenter ses propositions aux 
candidats à l’élection présidentielle.
Contact : 06 36 45 75 54
E-mail : audrey.coral@federtions
olidarite.org

• 34e Congrès de l’UNIOPSS
13 et 14 janvier 2022, 
à Rennes
Le 34e Congrès de l’Uniopss est
dédié au thème : « Aujourd’hui, les
associations construisent demain…
Parlons-en ! ». Fil rouge de 
l’évènement : « la promotion des
associations comme actrices de la
construction d’un projet de société
pour l’après crises ».
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : congres@uniopss.asso.fr

• Colloque national de la 
FNADEPA
25 janvier 2022, à Paris
La Fnadepa organise son 14e
colloque national consacré aux 
« Politiques vieillesse ». Au 
programme : « EHPAD ou domicile :
qui est le plus cher ? », « Mutualisation,
regroupements, fusions : l’avenir
du secteur médico-social ? », 
« Financer le 5e risque : une montagne
inatteignable ? Quel financement
pour quel service rendu ? »,  « Le
vieillissement, dernière des priorités
politiques ? »…
Contact: 01 49 71 55 30
E-mail : mh.chals@fnadepa.com
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FORMATION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Plus de 10 000 postes à pourvoir au sein 
du réseau UNA !
Preuve, s’il en fallait, de la dramatique pénurie de professionnels, le réseau
d’aide, de soins et de services à domicile UNA propose actuellement plus de
10 000 postes partout en France. « Qualifié ou non, expérimenté ou non, le
secteur médico-social à domicile offre des perspectives d’emplois et de carrière
pour tous. Avec le vieillissement de la population et la volonté des Français de
vieillir le plus longtemps possible à leur domicile, les opportunités sont nombreuses
et pérennes, en ville comme en zone rurale », insiste UNA.

Ainsi, pour ses 640 structures membres, le réseau UNA recherche, quel que
soit le niveau de qualification :
• 4 400 intervenants à domicile qualifiés,
• 4 000 intervenants à domicile non qualifiés,
• 1 000 aides-soignants,
• 400 techniciens en intervention sociale et familiale (TISF),
• 300 responsables de secteur,
• Et de nombreux infirmiers.

• Saisir les opportunités
du FSE+
Le centre de formation de Nexem
propose, le 14 décembre, une 
visioconférence sur le thème : 
« Saisir les opportunités de finan-
cements du FSE+ ». Cette session
de sensibilisation doit permettre
d’appréhender les opportunités d’une
candidature à un appel à projet du
fonds structurel européen FSE+ 
et d’en mesurer les contraintes 
organisationnelles et opérationnelles.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• La boîte à outils 
du bien-être au travail
Pour attaquer l’année 2022 sur de
bonnes bases, la Fnadepa propose,
le 11 janvier à Vannes, une formation
dédiée au thème : « La boîte à outils
du bien-être au travail pour mieux
gérer son stress et ses émotions ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : p.cuxac@fnadepa.com

• La communication 
interne en questions
L’Andesi organise, le 27 janvier
2022 à Paris, une formation intitulée :
« La communication interne en
questions ». Mieux coopérer au travail
est une affaire de communication
interne, assure l’organisme.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : inscription@andesi.asso.fr

• Sensibilisation aux TND
Le premier module de sensibilisation-
formation dédié aux troubles du
neurodéveloppement (TND) à 
destination des professionnels de
santé est accessible en ligne, depuis
mi-novembre, sur le site de l’Université
numérique en santé et sport (Uness).
Il est gratuit, ouvert à tous et certifiant.
D’une durée totale de 6 heures, la
formation est organisée en quatre
chapitres : Connaître le neurodéve-
loppement habituel ; Troubles 
neurodéveloppementaux : les repérer
et les connaître à tous les âges de
la vie ; Diagnostic fonctionnel et
parcours des personnes avec un
TND ; Professions impliquées dans
les parcours et les dispositifs.
www.uness.fr
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PARTENARIAT

La Fagerh et l’AFPA renforcent leurs coopérations
L’AFPA et la Fagerh, qui fédère 165 établissements et services médico-sociaux
au service de la reconversion des personnes en situation de handicap, collaborent
depuis de nombreuses années pour favoriser la formation des adultes en vue
de leur insertion professionnelle. Le 17 novembre, les deux réseaux ont signé
une convention pour renforcer leurs coopérations et apporter de nouvelles 
réponses aux personnes en situation de handicap. Le partenariat vise ainsi à
susciter le développement d’expérimentations locales conjointes, à favoriser
des parcours de proximité et l’accès à la qualification et à l’emploi sans rupture.

La convention se structure autour de cinq axes.
• L’innovation pédagogique
Cet axe concerne, par exemple, l’utilisation d’outils numériques pour favoriser
l’accès à de nouvelles compétences ou des démarches de valorisation des acquis
de l’expérience, voire des actions de formation en situation de travail (AFEST). 
• La professionnalisation des acteurs
Des actions de formation des professionnels des deux réseaux seront encouragées.
• Des mutualisations inter-établissements
Pour faciliter la construction de réponses de proximité, les établissements de
la Fagerh et de l’AFPA pourront mettre en commun des plateaux techniques,
des solutions d’hébergement, des services en ressources humaines…
• Des parcours « sans rupture » des publics en situation de handicap
Il s’agit, par exemple, de permettre à des personnes accueillies par l’AFPA de
poursuivre leur parcours de formation qualifiante dans un établissement ou service
de réadaptation professionnelle (ESRP) ou à des stagiaires en établissements et
services de pré-orientation (ESPO) ou en ESRP de trouver une solution de formation
dans un centre AFPA de proximité, tout en bénéficiant de l’accompagnement
des équipes de l’établissement.
• Le développement d’actions partagées au service des politiques territoriales
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap
Dans chaque région, l’accord national va faire l’objet d’une présentation par les
représentants de la Fagerh et de l’AFPA auprès des directeurs des établissements
des deux réseaux. Les projets locaux seront déclinés en conventions d’actions
coconstruites par les directeurs des établissements concernés.
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• Deux ans après la publication du Pacte d’Ambition pour l’IAE, la Fédération
des acteurs de la solidarité (FAS) propose, le 7 décembre à Paris, une Journée
nationale emploi autour du thème : « Agir pour que la sortie de crise profite à
tou·te·s et lutter contre le chômage de longue durée : quels rôles pour l’IAE ? ».
Renseignements : FAS. Tél. : 01 48 01 82 00. 
E-mail : contact@federationsolidarite.org

• La FHF Hauts-de-France organise, les 16 et 17 décembre à Lille, la 3e édition
du Congrès Autonomie 4.0. Au programme : « Quelles politiques Autonomie
pour demain ? », « Oser le marketing/la communication. Comment valoriser
notre accompagnement ? », « L’EHPAD hors les murs sera-t-il l’EHPAD de 
demain ? », « Concilier vie en collectivité, liberté et éthique : la difficile équation »…
Renseignements : GH3 formation. Tél. : 01 45 73 69 25. 
E-mail : veronique.menez@gh-formation.fr

• La Fondation France Répit organise, les 1er et 2 février 2022 à Lyon, le 3e
Congrès francophone sur le répit et l’accompagnement des aidants. Objectifs :
actualiser les connaissances et valoriser les avancées législatives, les nouveaux
droits, les solutions locales et les initiatives innovantes, ouvrant de nouvelles
perspectives pour le développement des solutions de répit et de soutien aux
proches aidants sur les territoires.
Renseignements : Fondation France Répit. Tél. : 04 74 72 20 89. 
E-mail : contact@congres-repit.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERFORMATION

Askoria et le groupe Oui Care créent le diplôme 
« Conseiller grand âge »

Pour accompagner l’émergence de nouveaux métiers autour d’un accompa-
gnement global et individualisé des personnes âgées, Askoria et l’Académie
des services à la personne, organisme de formation du groupe Oui Care, ont 
décidé la création d’un diplôme de « Conseiller grand âge ». Ce professionnel
aura une double mission. « Le conseiller grand âge devra, à la fois, développer
une expertise importante, notamment pour évaluer les besoins et les situations
des personnes dans une logique de prévention, et accompagner leur parcours
au domicile, en cohérence avec les proches aidants et les différents acteurs du
territoire, dans une démarche de gestion de projet », explique Daphné Kasprzak,
directrice de la stratégie et du développement d’Askoria. Cet expert au contact
direct des personnes âgées contribuera ainsi à passer « d'une logique de prise
en charge de la dépendance à une logique de soutien à l’autonomie. »

Pour concevoir la formation, l’Académie des services à la personne et Askoria
ont réuni, en juillet et septembre, une dizaine d’experts. Les deux partenaires
visent une inscription du diplôme « Conseiller grand âge » au niveau 7 du 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dès 2022. 
Destinée aux professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences
comme aux étudiants en formation initiale, la formation durera 12 mois. La 
première promotion doit ouvrir au premier trimestre 2022. Deux groupes 
inaugureront le cursus en parallèle : l’un à Askoria, à Rennes ; l’autre à l’Académie
des services à la personnes, au Mans.

Contact: Daphné Kasprzak, Askoria. Tél.: 06 70 87 46 99. 
E-mail : daphne.kasprzak@askoria.eu

Co-construire 
le projet 
d’établissement
social ou 
médico-social
A ne pas confondre avec la simple
consultation, la concertation ou encore
la participation, la co-construction 
implique une approche participative
de tous les acteurs parties prenantes
du projet. Cet ouvrage propose une
déclinaison de la co-construction à
l’échelle du projet d’établissement ou
de service social et médico-social.
Objectif : accompagner les directeurs
et les cadres du secteur, en termes
de connaissances et de savoir-faire,
dans l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet d’établissement de
manière co-constructive. Les auteurs
proposent des pistes de travail pour
vous aider « dans toutes les étapes
de la démarche, jusqu’à la formalisation
finale du document. »

Sonia Boivin, Maxime Delaloy, 
Nicolas Harant, Kelly Nassif, 
ESF Editeur, 
Collection Les guides Direction[s], 
106 p., novembre 2021, 17 €

Guide de la justice
des mineurs
Publié par le ministère de la
Justice avec les éditions
Playbac, ce guide présente
les grandes notions de droit
issues de la justice civile et pénale
des mineurs. Il recense les droits 
du mineur victime, à protéger ou
confronté à la justice et décrit 
comment le droit français prend 
en compte les mineurs, avec des 
procédures spécifiques et des acteurs
spécialisés. Le guide explique, sous
une forme illustrée, le fonctionnement
de la justice française et les procédures
applicables aux mineurs, ainsi que
l’accompagnement auquel ceux-ci ont
droit. Il est destiné aux professionnels
de la protection de l’enfance et à tous
ceux qui s’intéressent au sujet.

A télécharger sur :
www.justice.gouv.fr
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MANAGERS

Emilie Barromes est, depuis
octobre, la nouvelle directrice générale
adjointe de la Solidarité du conseil 
départemental du Tarn. Jusqu’alors 
directrice de l’action sociale au sein du
Pôle Solidarités du conseil départe-
mental du Vaucluse, cette diplômée de
Sciences Po Bordeaux succède à Didier
Marcon, qui occupait ce poste depuis
janvier 1982. Emilie Barromes a 
également été directrice générale des
services du Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) de Seignanx,
dans le département des Landes.

Olivier Brahic, attaché principal
d’administration de l’Etat, a pris, le 22
novembre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de santé
(ARS) de Mayotte. Jusqu’alors sous-
directeur de la veille et de la sécurité
sanitaire au ministère des Solidarités
et de la Santé, ce spécialiste de la gestion
des risques succède à Dominique Voynet,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Au ministère, depuis janvier 2020, date
du début de l’épidémie de Covid-19,
Olivier Brahic pilotait le Centre de

crise sanitaire (CCS). Cet ancien
élève de l’Ecole militaire de Paris avait
rejoint le ministère en 2005 comme
conseiller technique en charge de la
gestion de crise, avant d’assurer la
création, puis le pilotage, du Centre
opérationnel de réception et de 
réponse aux urgences sanitaires et 
sociales (CORRUSS), entre 2008 et
2016.

Pascal Meyvaert a été élu, le 9
novembre, président du Syndicat des
médecins coordonnateurs, EHPAD et
autres structures, généralistes ou 
gériatres (SMCG-CSMF). Il succède à
Pierre-Marie Coquet, qui reste membre
du bureau du syndicat en tant que 
vice-président.

Méhidine Faroudj, substitut du
procureur général près la cour d’appel
de Douai, est détaché auprès du 
ministère de la Justice pour occuper, à
compter du 15 novembre, l’emploi de
directeur adjoint de la Direction inter-
régionale de la protection judiciaire de
la jeunesse (DIRPJJ) Grand-Nord.

Luc de Gardelle, qui dirige le
groupe Altaïr, dans le Bas-Rhin, a été
réélu, le 18 novembre, président de la
Fédération des entreprises d’insertion.
Il préside également l’Union régionale
des structures d’insertion par l’économique
d’Alsace (URSIEA).

Blandine Astrade, Florence
Bienfait et Denis Aye ont été 
nommés, au cours de l’année, directrices
et directeur d’une fédération départe-
mentale de l’ADMR, respectivement
en Savoie, dans l’Aude et 
dans les Hautes-Alpes.
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