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POLITIQUE SOCIALE

Après les concertations, les décisions ! L’année qui commence doit voir la

concrétisation de plusieurs chantiers lancés par le gouvernement depuis le début

du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Rappel des travaux en cours.

• Grand âgeSi les députés du groupe Renaissance ont déposé, mi-décembre 2022, une

proposition de loi portant mesure(tte)s pour bâtir la société du bien vieillir en

France, 2023 ne sera toujours pas l’année de la grande réforme relative au

grand âge et à l’autonomie, réclamée par tout le secteur. En attendant, la 

Fabrique du bien vieillir (1) va chauffer dans les territoires jusqu’à fin mars pour

déboucher sur une feuille de route en mai 2023, « un plan d’action concret

et opérationnel. » Dans le même temps, missionnée par la Première ministre,

la députée socialiste Christine Pires Beaune planche sur les « soutiens publics

permettant de limiter le reste à charge des personnes âgées en perte d’autonomie. »

• HandicapDans l’attente de la déconjugalisation de l’AAH, à partir du 1er octobre 2023

(Voir p. 2), le gouvernement détaillera sa politique en faveur des personnes

handicapées lors de la 6e Conférence nationale du handicap (CNH), prévue

pour le printemps. D’ores et déjà, il prépare une nouvelle stratégie Autisme

pour la période 2023-2027.• Lutte contre les exclusionsTraduction de la « nouvelle politique de lutte contre la pauvreté » pour les 5

ans à venir, le Pacte des solidarités doit être soumis à la signature des différents

acteurs concernés dès ce début d’année (2). Deux expérimentations vont être

initiées dans les territoires en 2023 : la réforme du RSA (Voir p. 2) et la 

« solidarité à la source » dans des « territoires zéro non-recours ».

• Enfance-jeunesseProgrammées au printemps 2023, les Assises de la pédiatrie et de la santé

de l’enfant doivent donner lieu « à l’adoption d’une feuille de route ambitieuse

pour la santé des enfants. » Autres chantiers de l’année : la réforme de la

gouvernance de la protection de l’enfance et la préparation du service public

de la petite enfance.
• Etablissements et servicesLes conseils de la vie sociale (CVS) à la composition élargie sont entrés en

vigueur au 1er janvier (3). Enfin, 2023 marque la véritable première année du

nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS. A cet effet, La Lettre des Managers

de l’Action sociale publiera, avec son N° 397 daté du jeudi 2 février 2023,

le 1er « Annuaire des organismes d’évaluation des ESSMS ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 394, du 15-12-22.

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 393, du 01-12-22.

(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 381, du 05-05-22.
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• Les CCAS appellent à l’aide
A la veille de Noël, devant l’ampleur
des besoins sociaux, l’Unccas a 
demandé au gouvernement « une
aide d’urgence pour permettre aux
communes et leurs CCAS de faire
face. » Ces derniers sont confrontés
« à un manque criant de moyens et à
la crise du travail social », alerte
l’Unccas. « Demain, il faudra travailler
ensemble pour enrayer l’avance
constante de la grande pauvreté et
enfin la faire reculer dans tous les 
territoires », ajoute son président Luc
Carvounas.

• ESSMS : de nouveauxmédiateurs en placePar un arrêté du 20 décembre (J.O.
du 24-12-22), le ministre de la
Santé et de la Prévention a nommé,
pour 3 ans, les médiateurs régionaux
et interrégionaux pour les personnels
des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux. La 
liste modifiée des médiateurs est à
consulter sur : www.managersdelactionsociale.fr• ASE : contrôles renforcésdans les établissementsA la suite de la découverte et fermeture

d’un établissement en Eure-et-Loir,
géré par une entreprise privée pour
le compte de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE), le gouvernement a enjoint aux
préfets et aux conseils départementaux
de réaliser un audit. « J’ai demandé
une enquête flash pour vérifier la 
situation des établissements et vérifier
qu’ils sont bien autorisés, a déclaré
mi-décembre la secrétaire d’Etat
chargée de l’Enfance, annonçant sa
volonté de « renforcer les contrôles
et l’encadrement » des structures.
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