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Journée  

de rentrée  

2019 

Accueil et introduction 
 

Dominique Lebrun  

Présidente Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 
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Journée  

de rentrée  

2019 

Présentation 
 

Laure Chareyre 
directrice de l’Uriopss ARA 
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Journée  

de rentrée  

2019 

Synthèse transversale 

Fil conducteur  

La transformation  

de l’offre  
 

Renvoi au document de  

rentrée sociale du réseau  

Uniopss-Uriopss  > lien 

 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/BDC_doc_conj2019.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/BDC_doc_conj2019.pdf
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Journée  

de rentrée  

2019 

PLF ET PFSS 2020  

Développement durable, 

cohésion sociale et 

protection sociale 
 

Laure Chareyre 
directrice de l’Uriopss ARA 
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Journée  

de rentrée  

2019 

PLF  2020 
Derniers réajustements notables  

 Une croissance en 2019 estimée à +1,4 % pour 2019 et + 1,3 % pour 2020 malgré 

une conjoncture mondiale très incertaine qui pourrait pénaliser la consommation des 

ménages, l’investissement et l’emploi.  

 Baisse du taux de chômage situé à 8,5 % (2ème Trimestre 2019)  

 La balance commerciale:  excédent en hausse  

 Déficit public en baisse de 20 milliards d’euros et une prévision 2020 à - 2,2 % du 

PIB contre  -3,1 % du PIB en 2019 

 Niveau d’endettement public qui commencera à décroitre en 2020 et prévu 98,7 % 

du PIB 

 Ouverture de l’acte 2 du Quinquennat  
• Une intention affirmée de répondre à l’urgence 

écologique, économique et sociale  
• Encourager les initiatives 
• Protéger les français  
• Préparer l’avenir  



7 

Journée  

de rentrée  

2019 

PLF  2020 
Les orientations à suivre  

- Montée en puissance de la Stratégie lutte contre la pauvreté: + 5 mds€ en 2020 et 

contractualisation avec les Départements  

- Revalorisation des prestations sociales des plus fragiles (retraites < 2000 € indexées sur 

l’inflation) 

- Revalorisation de l’AAH (plafond à 900€ par mois au 1er novembre 2019) 

- Rénovation énergétique des logements (transformation du CITE en prime) 

- Accélérer le Logement d’abord  

- Investir dans la jeunesse et le capital humain 

- Réforme du mode de calcul des aides au logement (aligné sur le montant des ressources en 

cours)  …. 

- Baisse d’impôt sur les revenus compensée par la suppression des niches fiscales et sociales : 

exemple de réduction d’impôts en faveur du mécénat pour les grandes entreprises (baisse de   

60 à 40 % le taux de réduction d’impôts pour les  dons >2 millions d’euros). Sont exclus les 

organismes privés non lucratifs (repas à titre gratuit, aide au logement, ou certains soins gratuits)  

- Suppression de la taxe d’habitation 

- Baisse d’impôts pour les entreprises et effet des baisses de charges en année pleine pour 

2020 
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de rentrée  

2019 

PLFSS 2020 
Derniers réajustements notables  

 Le déficit combiné du régime général et du Fonds de Solidarité Vieillesse s’établirait à     

5,4 Md€ en 2019 et prévu à 5,1 Md€ en 2020. Le retour à l’équilibre est reporté à 2022  

 Pour 2020, le taux de progression de l’ONDAM est fixé à 2,3 % pour un montant total 

estimé à 205,3 Milliards d’euros en 2020 contre 200,3 Milliards d’euros 2019 et un 

ONDAM  à + 2,5 % .  

 Un objectif d’accompagnement à la stratégie de transformation du système de santé. 

ONDAM  (Montants 2020) 2019  2020 

Soins de ville ( 93,6 Mds €) + 2,2  + 2,4  

Établissements de santé ( 84,2 Mds €) + 2,7 + 2,1 

ESSMS Global PA PH  (21,6 Mds €) dont : +2,3 + 2,8 

- ESSMS pour personnes âgées (9,9 Mds€ ) + 2,2 + 2,9  

- ESSMS pour personnes handicapées (11,7 Mds€)  + 1,8  + 2,6 

Autres dont Etablissements spécifiques (2,4 Mds€) +11,8  + 5,2 

Fonds d’Intervention Régional  (3,5 Mds€) +6,1 + 1 
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de rentrée  

2019 

PLFSS  2020 
Les orientations à suivre  

- Soutien pouvoir d’achat des salariés : baisse d’impôts et exonération des charges 

heures supplémentaires et complémentaires, Prime « Macron » dans la limite de 

1000 €  mais dans le cadre d’un accord d’intéressement, cumul pension invalidité et 

revenus professionnels;  

- Plan de mobilisation pour les proches aidants: prévu à l’automne et  inclus dans 

le PLFSS le financement d’une indemnisation pour interruption de travail (3 mois 

maximum sur l’ensemble de la carrière de l’aidant, avec ouverture des droits à la 

retraite)  

- Soutenir les familles monoparentales : au 1er Juin 2020 ARIPA Agence de 

Recouvrement des Pensions Alimentaires.  Si défaillance une ASF de 150 €/ enfant 

et par mois (66 000 familles en 2020 et 181 000 en 2021)  

- Améliorer l’information aux familles sur l’offre disponible pour la garde des 

enfants 3 ans :  site d’info de la CNAF www.mon-enfant.fr  qui devrait fournir l’offre 

complète et disponible sur le territoire.  

- Renforcer l’action en faveur de la prévention: accès aux soins des enfants ASE 

(création d’une consultation « complexe » obligatoire à l’entrée dans le dispositif 

ASE)  

http://www.mon-enfant.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
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de rentrée  

2019 

PLFSS  2020 
Les orientations à suivre  

- Renforcer les actions de prévention de la PMI : contractualisation Etat et 

Départements  

- Réforme Grand âge et autonomie à venir : PLFSS 2020 prévoit de renforcer les 

moyens alloués pour augmenter le nombre de personnel (210 millions d’euros en 

2020), un  plan d’investissement pour la rénovation et transformation des ESMS 

(amorce avec 130 millions d’euros en 2020) ; revalorisation des métiers (prime 

d’assistant de soins en gérontologie; soutien à l’aide à domicile de 50 millions 

d’euros en 2020.   

-     Refonder le financement du système de santé et renforcer la place de la 

pertinence au bénéfice des patients et de l’accès aux soins: confirme la réforme 

de financement engagée en 2019 (financement à la qualité, paiement au suivi pour 

les malades atteints de pathologies chroniques et les expérimentations « Article 

51 »).  

-   Soutien supplémentaire pour les malades atteints d’un cancer et parcours 

d’accompagnement après la maladie,  

- Agir pour l’accès aux soins (transformation des hôpitaux de proximité, lutte contre 

les déserts médicaux, repenser le mode financement de la psychiatrie et des SSR ) 
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de rentrée  

2019 

Développement durable,  

cohésion sociale et protection sociale  

La protection sociale : condition d’un modèle 

soutenable et un défi mondial 

 

 45 % de la population mondiale est couverte par 

au moins une prestation de sécurité sociale  

 

 29 % accès à un système complet de SS 
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Journée  

de rentrée  

2019 

Développement durable,  

cohésion sociale et protection sociale  

Débat de société et politique en France avec un clivage très 

net sur la perception de la pauvreté et les personnes 

concernées : soit « paresse-assistanat » soit « injustice 

sociale ». 
 

La solidarité est une réponse d’ensemble qui 

englobe la lutte contre les inégalités (solidarité 

entre les personnes) et la réponse aux 

exigences environnementales (solidarité entre 

les personnes et la nature).  
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de rentrée  

2019 

Développement durable,  

cohésion sociale et protection sociale  

Les associations de solidarité peuvent prendre une 

part active et provoquer et alimenter ce débat public 

nécessaire pour les choix de société à venir. 

  

La Solidarité et le développement durable 

c’est aussi une autre conception de l’économie et de 

la gestion … 

… > Renvoi au débat de cet après-midi  

avec Philippe Eynaud  
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2019 

EUROPE et ESS 
 

 

Laure Chareyre 
Directrice  de l’Uriopss ARA 
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2019 

Europe et Economie Sociale et Solidaire 

Le élections européennes 2019 

 Une mobilisation des électeurs au niveau le plus haut 

depuis 20 ans. 

 Un changement d’équilibre au sein du Parlement européen   
 

• Election du président du Parlement européen :  

 David Maria Sassoli (Italien S&D) 
 

• Election de la présidente de la Commission Européenne : 

Ursula Von Der Layen (Allemande CDU) avec une très 

faible majorité 
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de rentrée  

2019 

Les Commissaires européens  

Programme politique de la présidente de la CE ( La commission 

européenne entrera en fonction le 1er Novembre 2019). 

• Un pacte vert ; Une économie au service des personnes ; Une Europe 

adaptée à l’ère numérique ; La protection du mode de vie européen; 

Une Europe plus forte sur le plan international ; Un nouvel élan pour la 

démocratie européenne. 

Proposition d’un droit à l’initiative du Parlement européen: orientation vers 

un plein pouvoir de co-décision  Parlement européen et CE 

Et la suppression de l’unanimité notamment pour les politiques sociales et 

fiscales. 

Les commissaires sont auditionnés (entre le 30 septembre et le 8 octobre) 

avant validation par un vote en session plénière du Parlement.  

 A noter propositions de nomination 

  Nicolas SCHMIT (PSE) :  L’Emploi et Affaires sociales  

  Sylvie GOULARD (MODEM) :  Le Marché Intérieur  
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de rentrée  

2019 

Le socle Commun des droits sociaux 

 3 grand volets et 20 principes clés  « Egalités des chances et accès 

au marché du travail, conditions de travail équitables, Protection sociale 

et inclusion sociale ». 

Un socle non contraignant pour les Etats mais deux directives déjà 

adoptées par l’ancienne mandature de CE : 

 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des  

 aidants  

 - Conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union 

Les Directives européennes doivent être transposées dans les textes 

législatifs et réglementaires des Etats membres dans un délai de 3 ans 

   3 formes d’activation du socle commun des droits sociaux : les 

directives européennes; le semestre européen et les fonds européens  

La présidente de la Commission Européenne s’est engagée à mettre en 

œuvre l’ensemble des mesures du socle pendant sa mandature. 
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Journée  

de rentrée  

2019 

Les Fonds européens  

 
 Bilan français mitigé pour la programmation 2014-2020. L’efficacité 

des actions engagées reste en deçà des résultats attendus;  

Plusieurs causes : décentralisation des fonds et répartition entre Etat et 

Régions / accessibilité aux petites et moyennes structures/ systèmes 

d’information encore en développement.  

Une réflexion engagée pour reporter l’utilisation des fonds non dépensés 

jusqu’en 2023 ? (en particulier l’axe Leader qui concerne la coopération et 

qui peut largement concerner les associations). 

 Prochaine programmation 2021-2027 : négociations en cours et  

fusion des fonds FSE+ avec une baisse du budget global de 15 % sur 7 

milliards d’euros. 

En France de nombreuses voix se sont fait entendre pour que  les 

associations aient une plus grande facilité d’accès aux fonds européens. 

(Mouvement associatif, CSESS dans le pacte de croissance ESS, CESE ….).    

 L’Uniopss reste mobilisée sur ces enjeux pour l’avenir de la 

cohésion sociale en Europe. 
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de rentrée  

2019 

Collectif Pour une Europe Solidaire 

Un collectif créé au début de la campagne des 

européennes à l’initiative de l’Uniopss regroupe 

aujourd’hui  plus de 40 associations, fédérations, unions 

nationales et réseaux européens de solidarité : 

- Porte un message fort en faveur d’une Europe sociale, 

solidaire et respectueuse des droits fondamentaux avec    

25 propositions.  

- Les associations du collectif restent vigilantes pour que ces 

propositions soient prises en compte dans les futures 

politiques des institutions européennes 

 https://pouruneeuropesolidaire.org 

https://pouruneeuropesolidaire.org/
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de rentrée  

2019 

Economie sociale et solidaire (ESS) 

en France 

 Pacte de croissance de l’ESS adopté en 

séance plénière du CSESS du 2 Juillet 2019  

3 axes :   - Libérer les énergies des entreprises de l’ESS 

   - Renforcer l’influence et le pouvoir d’agir de l’ESS 

   - Placer l’ESS au cœur de l’agenda européen et  

   international   

 Renouvellement du CSESS et élection des 

président(e)s de commissions  

 Fusion ESS France et du CNCRESS  
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Vie associative 
 

 

Julie Leynaud Arnaud 
Directrice adjointe de l’Uriopss ARA 
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de rentrée  

2019 

 

 Le contexte de la feuille de route, dévoilée fin 2018 

• Été 2017 : baisse drastique des contrats aidés → mobilisation du 
monde associatif qui plaide pour une réelle co-construction des 
politiques publiques 

• Novembre 2017 : annonce par le Premier Ministre du lancement 
d’une concertation avec les acteurs associatifs 

• Décembre 2017 - février 2018 : travaux de concertation du « chantier 
vie associative » 

• Avril 2018 : le rapport issu de la concertation, contenant                      
59 propositions, est remis au HCVA → avis très favorable 

• Juin 2018 : le Mouvement associatif remet au Premier ministre le 
Rapport « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le 
développement d’une société de l’engagement » 

• 29 novembre 2018 : Gabriel Attal annonce la stratégie du 
Gouvernement pour le développement de la vie associative 
dans une feuille de route 

 

 

2017 

2018 

I. Du rapport des associations à la feuille de route 

gouvernementale « pour le développement de la vie 

associative » 
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de rentrée  

2019 

 
 
 
 Légère augmentation des crédits du service civique.  
 
 Réduction des cotisations patronales qui devrait 

permettre « aux associations d’économiser            
1,4 milliard d’€ chaque année, dès 2019 » 

 
 Non reprise du CITS, « soit une économie annuelle 

de 500 millions d’€ pour les structures de + de       
10 salariés »  

 
 Affectation de 25 millions d’€ au FDVA 

« fonctionnement et innovation » 

 

 

II. Les mesures déjà prises par le gouvernement 
rappelées dans la feuille de route 
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Axe 1. Apporter un appui structurel aux 
associations et les accompagner dans leurs 
transitions 
• « Promouvoir les groupements d’employeurs » 
• « Augmenter les moyens alloués à la formation des bénévoles 

pour accompagner les transitions » 
• « Soutenir l’emploi associatif en réorientant les postes 

FONJEP »  
• « Lancer une étude d’évaluation et de cartographie des 

dispositifs locaux de soutien à la vie associative et de l’ESS » 
• « Simplification de la vie des associations en poursuivant le 

développement du ‘compte-asso’ et y adosser un bouquet de 
services numériques ». 

• « Déployer plus largement le dispositif ‘Impact Emploi’ » 
• « Stabiliser la gestion des associations » 

 

 

III. Les 15 mesures de la feuille de route 
organisées en 3 axes 
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de rentrée  

2019 

 
 

 
Axe 2.  Permettre l’engagement de tous, 
tout au long de la vie 
 
• « Mieux reconnaitre l’engagement tout au 

long de la vie » 
• « Ouvrir le CEC à l’ensemble des 

responsables bénévoles » 
• « Promouvoir les congés d’engagement et 

développer le mécénat de compétences » 

 

 

III. Les 15 mesures de la feuille de route 
organisées en 3 axes 
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de rentrée  

2019 

 

Axe 3.  La promotion de l’engagement, en 
faire l’affaire de tous  
 

• « Observer et évaluer l’impact des actions 
menées par les associations » 

• « Nouer des relations de confiance entre les 
associations et l’État » 

• « Favoriser les dons des TPE et PME » 
• « Valoriser l’engagement des entreprises 

vis-à-vis des associations » 
• « Développer une culture française de la 

philanthropie » 

 

 

III. Les 15 mesures de la feuille de route 
organisées en 3 axes 
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IV. Quelle société de l’engagement promue 
par le gouvernement ? 

Pour une « culture française de la philanthropie » : la future réforme du mécénat 
 

→ 6 juin : matinée d’échanges « Philanthro…quoi ? Renouveler la culture du don » pour 
proposer un modèle français de la philanthropie.  
 

→ Annonces de Gabriel Attal en conclusion des échanges : 
- Le ministère de l’EN souhaite « développer un continuum de la philanthropie et de 

l’engagement tout au long de la scolarité ».  
- Le Gvt veut instaurer une « Journée du don » sur le modèle du « Giving Pledge » anglo-

saxon (un “Giving Tuesday” après le “Black Friday”)  
- Réflexion sur la question du don de RTT entre salariés engagés.  
- Proposition de création d’un label « financement participatif pour l’intérêt général » face 

au risque d’ubérisation des structures de l’intérêt général avec le développement des 
plateformes de dons 

 

• Réforme du dispositif fiscal du mécénat d’entreprise (PLF 2020) : 
-Taux de défiscalisation passera de 60 à 40 % pour dons supérieurs à 2 M€ 
- Salaires défiscalisés au titre du mécénat de compétence ne pourront plus dépasser 10.000 €/mois  
-Les associations d'aide aux plus démunis (« loi Coluche ») ne seront pas concernées → Devrait générer 
80 M€ d'économies d’ici 2021.  
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de rentrée  

2019 

LES ENJEUX :  
 

- Économiques : endettement de l’Etat, suppression des réserves parlementaires, 
diminution des contrats aidés, transformation de l’ISF en IFI, hausse de la CSG, 
prélèvement à la source, diminution des subventions et augmentation de la commande 
publique, CPOMisation, regroupement, recherche d’efficience … 

- Sociaux : accompagnement et participation des usagers et familles, recrutement des 
personnels, engagement des bénévoles (compétences, identité, appartenance,  forme 
de travail ou de bénévolat, métiers en tension, nouveaux métiers, revalorisation des 
métiers organisation du travail… Environnementaux : énergie, ressources locales, 
gestion des déchets, achats  

- Politiques : politiques migratoires, de santé, prévention, habitat, famille, ESS …  
- Philosophique / réflexion existentielle : valeurs, culture, vision, raison d’être/objet 

sociétal, statut juridique .... 
 

IMPORTANCE DE :  
- Accompagner le développement des projets transversaux, identifiés comme prioritaires, par 
les  associations adhérentes dans chaque territoire. 
- Construire des ponts entre les associations adhérentes de tout secteur et auprès des pouvoirs 
publics. 
- Valoriser l'utilité sociale des organismes Privés Non Lucratifs auprès des publics fragiles. 

V. Du côté des associations 
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V. Du côté des associations …  
MOBILISATIONS & LIBERTE D’ACTION 
 
En région ARA, animation territoriale : 
 

Quel sens, perspective donner au travail au sein de nos associations pour rester 
dans une position concurrentielle / au privé low cost et aux autres formes 
d’organisation ?   
 

Comment amener l’ensemble des acteurs à se mobiliser autour d’enjeux 
territoriaux pour et avec les usagers pour une amélioration du parcours ? 
 
Comment dépasser les logiques infra départementales et individuelles pour 
construire et défendre une stratégie départementale et collective ? 
 
Quelles place et  participation des personnes accompagnées et de leurs familles 
dans le parcours ?  + exemples associatifs 
 
La place des personnes accompagnées : comment leur donner plus de pouvoir 
agir ? 
 
Comment envisager les métiers de demain du fait des difficultés de recrutement 
aujourd’hui ? Qu’est ce qui fera que des jeunes viennent travailler pour prendre en 
charge des publics en difficulté ? + exemples associatifs 
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Emploi et Ressources Humaines 
 

 

Anne-Angélique Fauvet / 

Laure Chareyre 
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La problématique  

du recrutement 

« Il ne peut y avoir de politique du grand âge 

de qualité sans professionnels en quantité 

suffisante, bien formés et valorisés de façon 

adéquate. C’est le socle de toute politique du 

grand âge »  

> Dominique Libault, rapport sur le grand âge et 

l’autonomie remis en mars 2019 
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Des alertes 

En région ARA :  

» en juillet 2019, un collectif Personnes Agées de la Haute Loire 

(Uriopss ARA, AD-PA et FNAQPA) ont adressé un courrier au 

Président du Conseil Départemental de la Haute-Loire ainsi 

qu’au DG de l’ARS ARA > lien 

» Une situation toujours tendue dans l’Arc Alpin avec la proximité 

de la Suisse, un coût de la vie très élevé et une pénurie de 

personnels qualifiés 

» Il y a un mois, l’Uniopss a lancé une enquête flash en ligne 

sur les problématiques de recrutement dans le secteur 

Personnes Agées : plus de 450 réponses (merci aux adhérents 

Uriopss ARA). Ces résultats sont transmis à Madame            

EL KHOMRI pour alimenter son rapport.  

http://expertise.uriopss-ara.fr/section/rhal_detail.html?publicationId=p12301570085192751
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En perspective en ARA 

» Prise de conscience des politiques et des financeurs 

– Publication dès 2017 du « Rapport sur l’attractivité de emplois et de 

l’accompagnement de la perte d’autonomie » par l’ARS Rhône-

Alpes, en partenariat avec la Région RA, la DRJSCS et la Direccte 

(disponible sur le site de l’ARS > lien) 

– Le 3 juillet 2019, lancement de la mission sur l’attractivité des 

métiers du grand âge : des premières orientations sont attendues 

mi-octobre 

– Le 15 juillet 2019, échanges Uriopss ARA – PJJ  afin de recueillir 

nos constats sur les difficultés de recrutement et de 

professionnalisation dans le secteur 

–  L’ARS ARA, via le Comité régional de concertation des fédérations, 

a saisit l’Uriopss sur ces questions pour des propositions en octobre 
(> lien vers comptes rendus de ce comité) 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/201405_DHGA_Rapport_attractivite_emploi_perte_autonomie_ok.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/section/rhal_rg_cont_comm_autr.html
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Des expérimentations  

face à l’urgence 

» Des offres d’emploi publiées sur Le Bon Coin 

» Des appels à l’aide sur Facebook comme a pu le 

faire un directeur d’Ehpad en Haute-Savoie 

» Des embauches de personnels pas qualifiés avec 

une période de formation interne organisée avant 

la prise de poste 

» Création de GEIQ (Groupement d’Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification) 
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Des expérimentations 

innovantes 

» Les résidents au cœur d’un dispositif de 

recrutement évolutif dans le Nord de la France 

– Rendre du pouvoir d’agir aux résidents 

– Donner du sens et permettre aux candidats 

de comprendre à quoi ils peuvent contribuer 

> lien  

https://www.gapas.org/actualite/les-residents-de-la-mas-le-hameau-ouvrent-leur-cabinet-de-recrutement
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L’impact de la réforme de la formation 

professionnelle sur la gestion des compétences  

La volonté de l’État de massifier et d’individualiser la 

formation professionnelle 

> Volonté de (re)centrer sur l’individu et sur sa capacité à se 

prescrire de la formation : choix de ses formations avec CPF 

monétisé et application en ligne, pas d’intermédiaire et fonds 

en faveur des demandeurs d’emploi et des moins diplômés.  

 
La place de l’État réaffirmée 

France Compétences a le « contrôle » de tout l’appareil de 

formation : fixation des taux de contribution, définition des 

certifications professionnelles et des formations éligibles au 

CPF 
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L’impact de la réforme de la formation 

professionnelle sur la gestion des compétences  

La régulation du marché de la formation professionnelle  

- Les organismes de formation devront être certifiés au 1er 

janvier 2021  

- Capacité attendue des organismes de formation à proposer 

des offres de formation multimodales  

- le CPF ne pourra être mobilisé que pour des offres et/ou des 

parcours de formations certifiantes 

 

Du principe de mutualisation vers le principe de solidarité :  

Les entreprises et associations, principale source de 

financement de la formation professionnelle (contribution 

obligatoire pour les employeurs) mais mutualisation 

uniquement pour les moins de 50 
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L’impact de la réforme de la formation 

professionnelle sur la gestion des compétences  

» Nécessité de co-construire le  

plan de développement des compétences  

(ex-plan de formation) avec les salariés :  

réfléchir à des modalités d’abondement si 

utilisation du CPF et contribution 

personnelle des salariés 
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Gestion et tarification 
 

 

Lionel Guerret 
Conseiller technique de l’Uriopss ARA 
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Actualités réglementaires 
La procédure d’appel à projet 

• Procédure d’appel à projet obligatoire pour tout 
projet de création, transformation ou extension. 

Décret du 26/07/2010 

1ères dérogations avec la loi ASV et le décret du 
15/06/2016. 
 

 L’Article 61 de la Loi santé 2019-774 du 24 juillet 2019 et le 
décret 2019-854 du 20 août 2019, viennent préciser de 
nouvelles dérogations. (pour en savoir plus > lien) 

http://expertise.uriopss-ara.fr/section/rhal_detail.html?publicationId=p11581567155880498
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Actualités réglementaires 

La procédure d’Appel A Projet (AAP) 

Décret 2019-854 du 20 août 2019 : 

 Possibilité de dérogation aux seuils d’exonération de procédure d’AAP 

 Dérogation au délai de réception des réponses des ESSMS aux appels à 
projets prévu par le CASF. 

 

Loi santé 2019-774 du 24 juillet 2019 : 

 Suppression de la référence au seuil d’extension pour les projets de 
transformation avec modification de catégorie de bénéficiaires (sous 
condition de signature d’un CPOM) 

 Extensions inférieures au seuil fixé par décret. 
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Actualités réglementaires 

Accélération de la dynamique des CPOM et EPRD 

Article 61 de la Loi santé 2019-774 du 24 juillet 2019 

• Etablissements et services spécifiques relevant du 9° du 
L.312-1 du CASF 
(ACT, CAARUD, CSAPA, LAM, LHSS) 

• Etablissements et services personnes âgées et en situation 
de handicap des 6° et 7° du L.312-1 du CASF ne relevant pas 
des CPOM obligatoires 

• Les établissements et services à caractère expérimental (12° 
du L.312-1 du CAF) 

Passage en EPRD possible pour : 

A la demande du gestionnaire, sous réserve de l’accord de(s) autorité(s) 
de tarification et de contrôle. 
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Actualités réglementaires 

 CPOM « facultatifs » et EPRD : dispositions de la loi « santé » 
 
 

 La contractualisation obligatoire pour les CHRS (articles 125 de la loi Elan et L.313-11-2 
du CASF) 

 Peut intégrer des ESMS dits spécifiques 

 Peut intégrer une modulation de la dotation en fonction d’objectifs d’activités 

 Modèle type de CPOM et cahier des charges en cours d’élaboration 

 Des indicateurs obligatoires? 
 

 La contractualisation obligatoire pour les SAAD dans le cadre de la préfiguration de leur 
futur modèle tarifaire (cf. la 3ème partie) 
 

 Protection de l’enfance 

 Ne relève pas d’une obligation règlementaire mais d’une orientation stratégique du Conseil départemental. 
Plusieurs départements travaillent ou ont lancé une démarche de contractualisation. 

Accélération de la dynamique des CPOM et EPRD 

L’Uriopss ARA participe avec les services de la métropole de Lyon  
aux travaux liés à la fiche action « contractualisation » du Projet 
Métropolitain des Solidarités. 
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Actualités réglementaires 

Mesures de simplification 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) 

Décret 2019-854 du 20 août 2019 

Approbation par le préfet de 
département des conventions 

constitutives et de leurs 
modifications ultérieures. 

Une simple information aux 
autorités administratives 

concernées. 

Avant Après 

Le groupement bénéficie de la personnalité morale 
à compter de la date de réception de la convention.  
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Tarification 

Les reformes en cours, attendues, à venir… : 

EHPAD - Accélération de la convergence tarifaire 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dépendance 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

Soin 1/3 1/2 1 

Modulation – nouveaux seuils de transition 

Pour les établissements concernés, taux d’occupation à 91 % en 2019 et 2020.  
Application du seuil de 95 % dès 2021. 
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Tarification 
Mission Denormandie : le forfait soins des ESMS du handicap en débat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Les premières réflexions (issues des échanges de juillet 2019) :  

• L’enjeu est de distinguer : 

 ce qui relève de la maladie au sens strict : prise en charge par l’assurance maladie via la carte 
vitale des personnes 

 ce qui relève de la prise en charge de la déficience (Soins de réadaptation / rééducation) : prise 
en charge via le forfait soin  

 
• Une enveloppe budgétaire qui devrait être maintenue (la première année ?) avec en contrepartie :  

 l’introduction d’indicateurs à la qualité. Exemples : Taux de personnes vaccinées contre la 
grippe, ouverture et renseignement du DMP, diminution en volume du nombre de prescriptions 
médicamenteuse, taux de recours aux urgences hospitalières non prévues, partenariats : HAD, 
télémédecine 

 et une logique de malus financier pour les ESMS qui ne parviendraient pas à assurer l’accès aux 
soins 

Objectifs :  

- Changer la prise en charge des 
soins en ESMS, dans l’attente de 

la réforme SERAFIN PH  

- « Finaliser, rendre transparent 
et homogène sur le territoire le 

panier de soins des ESMS »  

Périmètre : Les ESMS PH 
financés ou cofinancés par 
les ARS (sauf ESAT qui ne 
dispensent pas de soins) 

Livrables & calendrier  :  

- Proposer des modifications 
réglementaires  portant sur la 

tarification des ESMS 
 (sept. 2019) 

- Préparer un document de 
communication pour les ESMS, 

les CPAM et les ARS. 
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Tarification 
CHRS – Poursuite des coupes budgétaires 

 Contexte : 57 millions d’euros d’économies sur 4 ans à réaliser pour les CHRS  
 
 2018 :  

 20 millions d’euros d’économies réalisées dont 40 % par le biais des tarifs plafonds (contre 
initialement 63 %)  et 60 % par les « autres économies ».  

 1,2 millions d’euros de « crédits de compensation » octroyés par les services déconcentrés 
(soit un effort de 6 %) 

 

 2019 : poursuite de la mise en œuvre des tarifs plafonds et de la convergence tarifaire :  
 Économie attendue : 12 millions d’euros… 
 …compensée par un abondement de 10 millions d’euros issus des crédits de la stratégie de 

lutte contre la pauvreté pour :  
• Soutenir les établissements les plus fragilisés par l’application des tarifs plafonds dont la 

mise en péril fragilise l’offre de prise en charge sur le territoire  
• Soutenir les établissements accueillants les publics ciblés par la Stratégie : les familles 

notamment monoparentales, les sortants d’institution et les femmes victimes de 
violence.  

 

 2019 : lancement de la contractualisation obligatoire pour les CHRS (article 125 de la loi Elan) 
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Tarification 

Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS à venir 

La loi relative à l’organisation et à la transformation du système 
de santé a acté les prérogatives de la HAS pour rénover le 
dispositif d’évaluation des ESSMS, qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2021. 
 
La HAS s’orienterait vers : 
 

• Une auto-évaluation en continu (avec la suppression du 
rapport d’évaluation interne, remplacé à priori par un plan 
d’actions avec points d’étapes annuels)  

• et l’évaluation par un tiers tous les 5 ans. 
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25 

23 

100 % 

Personnes inscrites dans le 
groupe de travail de l’Uriopss 

Organismes représentés 

Des secteurs impliqués 
Santé / protection de l’enfance / lutte 
contre les exclusions / handicap / 
personnes âgées / petite enfance… 

Groupe recherche de financement  

et diversification des ressources 

Sujet abordés : 

Recensement des « sources » de 
financements 

Le mécénat et la levée de fonds 

Communiquer efficacement 

 

 

Prochaine rencontre : 

Les Fonds Européens 

La fiscalité du don 
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L’égalité professionnelle 

Femme/homme 
 

Gaëtane Barrot 
Conseillère technique de l’Uriopss ARA 

 
 Loi n°2018-771 du 05 septembre 2018, loi dite « Avenir » 

 Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 

 Instruction DGT/N°2019/03 du 25 janvier 2019 

 Articles L.1142-7 à L.1142-10 et D.1142-2 à D.1142-14 du Code du 

travail 
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Introduction: l’illusoire égalité 

professionnelles dans l’ESS   
» L'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS porté par le Conseil 

National des CRESS, co-présidé par l’Uniopss et la Caisse d’Epargne a publié 

un premier état des lieux national de l'égalité femmes-hommes dans ce 

secteur (mars 2019) (> lien)  

 

» Bien que l’ESS soit l’économie la plus féminisée (68 % des salarié.e.s de l’ESS 

sont des femmes), elle n’échappe pas aux inégalités femmes-hommes:  

– Un emploi des femmes fortement polarisé : 1 femme sur 2 travaille 

dans l'action sociale  

– Un plafond de verre qui perdure : les femmes ont 2 fois moins de 

chance qu’un homme d'être cadre  

– Des conditions d'emploi plus précaires : 41 % des femmes travaillent à 

temps partiel contre 25 % pour les hommes 

– Des inégalités de salaires : 23 % d'écart de salaire entre femmes et 

hommes tous métiers confondus dans l'ESS 

http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/ressource1/etudeegaliteinteractive.pdf
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Introduction: éléments chiffrés  

Observatoire de 
l’égalité femmes-hommes 
dans l’économie sociale 
et solidaire (2017) 

(> lien)  

http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/ressource1/etudeegaliteinteractive.pdf
http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/ressource1/etudeegaliteinteractive.pdf
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Vers la suppression  

des écarts de rémunération… 

Le Code du travail pose le principe selon lequel 
l’employeur, quel que soit son effectif, « doit prendre en 
compte un objectif de suppression des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes »  
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De l’obligation de moyen à 

l’obligation de résultat… 

• Aux écarts de rémunération 
entre les femmes et les 
hommes et 

• Aux actions mises en œuvre 
pour les supprimer, selon des 
modalités et une méthodologie 
spécifique 

Par application de 
ce principe, dans 
les associations 

d’au moins 
cinquante 
salariés, 

l’employeur doit 
publier chaque 

année des 
indicateurs 

relatifs… 

Mise en 
place 
d’un 
INDEX  
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De l’obligation de moyen à 

l’obligation de résultat…  

L’index de l’égalité 
professionnelle  

un outil permettant de 
mesurer les écarts de 
rémunération entre 

femmes et hommes au 
sein d’une même 

entreprise ou association 

Il doit être calculé chaque 
année au 1er mars pour 

toutes les entreprises de 
plus de 50 salariés  
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L’index de l’égalité: le déploiement  

Les associations d’au 
moins 50 salariés 

doivent calculer et 
publier leur Index  

de l’égalité 
professionnelle 

A compter du  
1er mars 2019 pour 
les entreprises d’au 
moins 1 000 salariés  

A compter du  
1er  septembre 2019 
pour les entreprises 

d’au moins 250 
salariés  

à 1 000 salariés  

A compter du  
1er  mars 2020 pour 
les entreprises d’au 
moins 50 salariés à 

250 salariés 
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Pour les associations de 50 à 250 salariés, le 

niveau de résultat est calculé à partir de        

4 indicateurs 

1. L’écart de rémunération entre les femmes et 

les hommes,  

2. L’écart de taux d’augmentations 

individuelles de salaire entre les femmes et 

les hommes 

3. Le pourcentage de salariées augmentées  à 

leur retour de congé de maternité, si des 

augmentations sont intervenues au cours de 

la période pendant laquelle le congé a été 

pris  

4. Le nombre de salariés du sexe sous-

représenté parmi les dix salariés ayant 

perçu les plus hautes rémunérations  

L’index de l’égalité:  

quels indicateurs?  
Pour les associations de plus de 250 salariés, 

le niveau de résultat est calculé à partir de      

5 indicateurs 

1. L’écart de rémunération entre les femmes et 

les hommes,  

2. L’écart de taux d’augmentations individuelles 

de salaire ne correspondant pas à des 

promotions entre les femmes et les hommes 

 

3. L’écart de taux de promotions entre les 

femmes et les hommes 

 

4. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié 

d’une augmentation dans l’année de leur 

retour de congé de maternité, si des 

augmentations sont intervenues au cours de 

la période pendant laquelle le congé a été 

pris 

 

5. Le nombre de salariés du sexe sous-

représenté parmi les dix salariés ayant perçu 

les plus hautes rémunérations. 
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L’index de l’égalité:  

les modalités de calcul  

 

Période de référence pour le calcul des indicateurs de 12 mois consécutifs   

• Seule règle imposée : la période retenue doit précéder l’année de publication des 
indicateurs « Elle doit donc nécessairement s’achever au plus le tard le 31 décembre 
2018 pour un index publié en 2019 » 

• Une fois choisie, la période de référence ne peut varier d’une année sur l’autre. 

• Excepté pour le calcul de l’indicateur d’augmentations individuelles pour les entreprises 
entre 50 et 250 salarié : période de référence pluriannuelle possible à partir des 
données des 2 ou 3 années précédentes.  

Salariés : Les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les 
salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne 
sont pas pris en compte dans les effectifs pour le calcul des indicateurs…. 

Index-egapro.travail.gouv.fr 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
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L’index de l’égalité:  

les modalités de calcul  

S’agissant de la rémunération à prendre en compte pour 
le calcul des indicateurs…  

• la rémunération de chaque salarié est reconstituée en équivalent 
temps plein sur la période de référence (annuelle) 

Sont en revanche exclues, les indemnités de licenciement 
et de départ à la retraite, les primes d’ancienneté, les 
heures supplémentaires, les heures complémentaires, etc  

Index-egapro.travail.gouv.fr 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
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L’index de l’égalité:  

le scoring 
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L’index de l’égalité:  

résultat et publication  

Le résultat correspond en principe à la somme des points obtenus pour 
chacun des indicateurs : A l’issu des calculs, une note sur 100 est attribuée 

L’objectif de chaque association est d’atteindre  
une note minimale de 75 points 

Le niveau de résultat est publié sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en 
existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen 

Les indicateurs et résultats sont mis à la disposition du CSE (via  la BDES) 

Ces infos sont transmises à la Direccte (via téléprocédure) 
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L’index de l’égalité:  

corrections et sanctions 
Si la note est au moins égale à 75 points : l’objectif en matière 
d’égalité est atteint 

Si la note est inférieure à 75 points, l’association a 3 ans pour se 
mettre en conformité… 

• Des mesures correctives devront être mises en œuvre dans le cadre de la 
négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle ou, à défaut par décision 
unilatérale après consultation du CSE 

Lorsque l'inspection du travail constate que le résultat est, depuis   
3 ans, inférieur à 75 points…  

• Elle transmet au Direccte un rapport sur cette situation 

• Une pénalité financière dont le montant pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse 
salariale est encourue 
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• 99 % des entreprises 
ont rempli leur 
obligation 

• 18 % ont une note 
inférieure à 75/100 

• 1/3 ne respecte 
pas l’obligation 
légale d’augmenter 
leurs salariées au 
retour du congé 
maternité 

• 50 % des entreprises 
comptent au mieux 
une femme dans son 
top 10 des 
rémunérations 

Structures 
de plus de 

1 000 
salariés 

L’index de l’égalité:  

premier bilan d’étape 

• 32 % des entreprises n'ont 
pas publié leur index 

• 16 % ont une note 
inférieure à 75/100:  

• 1 entreprise sur 5 ne 
respecte pas l’obligation 
légale d’augmenter leurs 
salariées au retour du 
congé maternité 

• 40 % des entreprises 
comptent au mieux une 
femme dans son top 10 
des rémunérations 

Structures 
de plus de 

250 
salariés  

Selon le dossier de 
presse du 17/09 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/dossier-de-presse-index-de-l-egalite-professionnelle-femmes-hommes
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> lien 

https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
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Cédric Gaillard 
Conseiller technique de l’Uriopss ARA 
 

 

 

Définition du handicap: 
Le handicap est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. CASF, art. L.114 

L’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (OETH) 
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Application au 1er janvier 2020 

  
Réforme en profondeur l’Obligation d’Emploi  

des Travailleurs Handicapés OETH 
 

Décret n°2019-522 - Décret n°2019-521 - Décret n°2019-523 

 

La loi Avenir Professionnel  
du 5 septembre 2018 
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Objectifs : 
 

- Responsabiliser les entreprises 
 

- Faire du dialogue social un levier pour l’embauche de 
personnes handicapées 

 

- Développer une politique d’emploi inclusive 
 

- Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés  

 

3 décrets sont venus préciser  
les nouvelles modalités de calcul de cette obligation 

 

 
 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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• Déclaration / assujettissement : 
 

 
 
 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 
Seuls les entreprises de  
20 salariés et plus  

Toutes les entreprises 

 Conséquence : des entreprises qui n’étaient pas 
soumises à l’obligation d’emploi le seront désormais  

- Décompte sur 
l’ensemble de l’effectif 

-   fin du décompte par 
établissement 

- Décompte de 
l’effectif : 
établissement 
autonome 

Déclaration 

assujettissement Les entreprises de 
plus de 20 salariés 
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Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 
- La déclaration d’emploi des TH (DOETH) intègre la DSN 

 
- Contribution versée aux organisme de Sécurité sociale 
 
- la déclaration annuelle de l’OETH de 2020   

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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Simplifier la déclaration d’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 
- Le taux d’obligation d’emploi de 6 % est maintenu 

 
- Il peut être révisable tous les 5 ans afin de tenir 

compte de la part des TH sur le marché du travail 
 

 
 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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Développer une politique d’emploi inclusive 
 

• Le calcul du nombre de bénéficiaires  (Loi  Pacte) 
 
 
- Toutes les formes d’emploi seront prises en compte 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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Développer une politique d’emploi inclusive 
 

- Autres actions pouvant être revalorisées : 
 Déclarer l’achat de produits ou services auprès d’un ESAT, 

d’une entreprise adaptée ou d’un travailleur indépendant 
Handicapé TIH 
 

- Déduction de dépenses directes (plafonnée à 10 % de la 
contribution brute) : 
 Réalisation de travaux favorisant l’accessibilité au TH 
 Mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l’emploi 

ou la reconversion professionnelle des TH 
 Le coût d’actions de formation, sensibilisation des salariés et 

prestations d’accompagnement des TH 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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Développer une politique d’emploi inclusive 
 

 
 

 
 

 
 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 

- L’emploi direct de personnes reconnues 
handicapées sera favorisé : l’accueil de stagiaires 
handicapés ne sera plus limité à 2 %.  

 
- Le recours à l’intérim ou à de la mise à disposition 

deviens possible. 
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Modalité de calcul de la contribution : 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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Faire du dialogue social un levier pour l’embauche de 
personnes handicapées : 

 
 Les accords agréés de branche de groupe  
  et d’entreprise seront limités à trois ans 
 Renouvelable 1 fois pour une durée de 3 ans 
 Ils restent exonératoires de la contribution 

L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 
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L’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés 

Source Agefiph mars 2019 
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Politiques de l’autonomie 
 

 

Vanessa Maisonrouge 

Jean Jallaguier 
Conseillers techniques de l’Uriopss ARA 
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Politiques de l’autonomie 

La transformation de l’offre sociale et médico-sociale 
au service d’une société inclusive : 

 

1. Ecole, habitat, emploi inclusifs… : les différents chantiers de 
la transformation de l’offre 

2. Le secteur en attente de nouveaux modèles de gouvernance 
et de financement 

Eléments de contexte introductifs 

. l’orientation et le cap affiché  

la transformation de l’offre sociale et médico-sociale au 
service d’une société inclusive 

une année d’attentes et de transition vers de nouveaux 
modèles 
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Politiques de l’autonomie 

Eléments de contexte introductifs - suite 

Des attentes suscitées par des annonces fortes  

Le projet de loi Autonomie et grand Age 

Les 5 chantiers en cours de la Conférence nationale du handicap 

1. Améliorer les conditions d’octroi de la PCH 

2. Trouver des alternatives au départ de citoyens français en Belgique. 

3. Revoir le pilotage et le fonctionnement des MDPH. 

4. Mieux prendre en charge les besoins des enfants handicapés en 

simplifiant le dispositif d’allocation. 

5. Assurer une pleine représentation des personnes handicapées dans la 

construction des politiques publiques.  
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Politiques de l’autonomie 

Eléments de contexte introductifs - suite 

3. La question des moyens reste en suspens : 

 Une LMSS 2016 transitoire et insuffisante. 

 La politique des CPOM qui ne peut pas suffire à elle seule 
connaît des retards. 

 L’implication réelle et nécessaire de toutes les associations : 

- Celles représentant les usagers et les familles, 
   avec l’émergence de la pair-aidance, 

- Celles gestionnaires des dispositifs qui s’inscrivent dans la     
stratégie et innovent au regard de ce contexte.  
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1. Les différents chantiers  

de la transformation de l’offre 
Fonctionnement en dispositif intégré des Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques (ITEP)  
 

 Article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 : possibilité 
pour les ITEP et les Services d‘Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) d'un territoire 
de fonctionner en dispositif intégré: 
 Faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités d'accompagnement 

proposées par les ITEP et les SESSAD 
 Changements de modalités d'accompagnement sans nouvelle notification de la CDAPH mais 

avec l’accord de la  famille 
 Une souplesse est également rendue possible pour les changements de modalités de 

scolarisation 
 

Perspectives :  
• conclusions du rapport relatif à l’évaluation du fonctionnement en « dispositif intégré », menée 

conjointement par l’IGAS, l’IGEN et l’IGAENR et publié en décembre 2018 : 
 DITEP permet une lisibilité des relations territoriales et des partenariats possibles au sein de 

l’offre médico-sociale, avec l’EN et les familles 
 recommandations pour généraliser le dispositif ITEP et l’étendre à d’autres publics en 

situation de handicap 
 Aller vers un Service d’Accompagnement Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (SATEP) 
 Un cadrage technique très prescriptif et une multiplication des données sans système 

d’information adapté 
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1. Les différents chantiers  

de la transformation de l’offre 

Fonctionnement en dispositif intégré des ITEP  
 

 
 

 

 

 

L’articulation du DITEP avec la réponse accompagnée pour tous 

• En accord avec les principes de la RAPT : fonctionnant en file active, le DITEP permet 

d’accueillir environ 10 % de jeunes en plus et répond aux problématiques des sans 

solutions 

• Il ouvre des solutions même si à défaut, du semi-internat est mis en place  à la place 

d’internat 

• DITEP et RAPT relèvent d’une même logique de décloisonnement des pratiques 

 
Article 31 de la loi pour une Ecole de la confiance prévoit l’extension du fonctionnement en 
dispositif intégré des ITEP et des SESSAD à l’ensemble des établissements et services médico-
sociaux accompagnant des enfants et des adolescents en situation de handicap.  
 
 Les modalités seront déterminées par décret 
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1. Les différents chantiers  

de la transformation de l’offre 

 

 Réponse accompagnée pour tous RAPT : déploiement de la démarche  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Rappel  

• Née des conclusions 
du rapport Piveteau 
« zéro sans 
solution » 

• Introduit par l’article 
89 de la loi de 
modernisation de 
notre système de 
santé 

• Déploiement entré 
en vigueur sur tout 
le territoire au 1er 
janvier 2018 

A retenir 

• En 2017, 2264 
demandes et 
propositions de plans 
d’accompagnements 
globaux (PAG) et 837 
PAG signés 

• 2018, 4057 dont 2/3 
sont pour les enfants 
et 977 PAG signés. 

• Importance de la 
coopération : mobilise 
plusieurs acteurs 

• La quasi-totalité  des 
territoires intègrent 
des objectifs liés à la 
démarche dans CPOM 
avec les ESMS 

Les difficultés 
constatées 

• Des délais d’attentes 

• Inquiétudes sur la 
capacité 
d’absorption des 
demandes par les 
MDPH 

• Inquiétudes sur les 
crédits mobilisés 

• Secteur sanitaire, en 
particulier 
psychiatrie, est trop 
souvent absent 

• Inquiétudes sur des 
réponses 
insuffisamment 
adaptées 

Des travaux à 
poursuivre 

• Cadrage national de 
« la mesure de la 
satisfaction » dans 
les ESSMS (confié à 
la HAS) 

• Accompagnement 
par les pairs 

• Formation des 
professionnels 
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1. Les différents chantiers  

de la transformation de l’offre 

 

 Ecole inclusive : la coopération entre le médico-social et l’éducation nationale s’accélère 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Actualités : 
 Concertation « Ensemble pour une école inclusive » de novembre à février 
 
 Loi « Pour une école de la confiance » adoptée en juillet 2019 
 
 Circulaire du 5 juin 2019  relative à la rentrée 2019 pour une école inclusive  

 Institue un service public de l’Ecole inclusive dans chaque département 
 organise les Pôles inclusifs d’Accompagnements Localisés (PIAL) 
 prévoit l’expérimentation des PIAL renforcé (partenariat entre Médico-Social et Edu. Nat.) 
 Création une cellule départementale d’écoute et de réponse à destination des parents et des 

responsables légaux 
 
 Circulaire du 14 juin 2019 qui prévoit les modalités de création d’équipe mobile d’appui médico-

social aux établissements scolaires 
 Les modalités de financement pérenne seront précisées dans la LFSS 2020 
 Un cahier des charges sera élaboré ultérieurement  
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1. Les différents chantiers  

de la transformation de l’offre 

 

 Ecole inclusive : la coopération entre le médico-social et l’éducation nationale s’accélère 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

En région ARA: 
 
 Début 2019, l’Uriopss ARA a initié une action auprès des acteurs de terrain afin de 

favoriser l’école inclusive, en s’attaquant à un frein puissant à son développement : le 
cloisonnement entre les professionnels des établissements scolaires et ceux des 
établissements médico-sociaux.  

 
 Cette action est à l’initiative des académies de l’Éducation nationale et de l'ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes, qui – à travers la signature d’une convention en 2016 – se sont 
doté d’orientations communes et de modalités d’action pour la promotion de l’école 
inclusive.  

 
 Parmi les principales actions à mener, figure la mise en place de « formations 

croisées», afin de faire évoluer les représentations et les pratiques professionnelles 
aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu médico-social.  
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1. les différents chantiers de la 
transformation de l’offre 

 

 
Habitat inclusif 

 
Hébergement temporaire 

 
Pédagogie de la Vie Autonome ou PéVA© 
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L’habitat inclusif 

1. Une parution tardive de réglementation 

Rappel des dispositions de 
l’article 129 de la loi ELAN :  

• Posent une définition de 
l’habitat inclusif  

 

• Précisent que tout projet sera 
assorti d'un « projet de vie 
sociale et partagée » défini par 
un CDC 

 

• Créent un forfait pour l’habitat 
inclusif, destiné à financer le 
projet de vie sociale et 
partagée (cf. décret du 24 juin 
2019).  

 

• Etendent les compétences de 
la conférence départementale 
des financeurs 

Décret portant diverses 
dispositions en matière 

d’habitat inclusif :  

• Fixe le montant, les modalités, 
les conditions de versement du 
forfait et le public concerné  

 

• Précise les mission du porteur 
de projet de l’habitat inclusif  

 

• L’habitat inclusif ne se réduit 
pas aux dispositifs financés 
par le forfait : il est possible 
d’intégrer un habitat inclusif 
sans pour autant être 
bénéficiaire du forfait.  

Cahier des charges national qui 
fixe 5 orientations pour le projet 

de vie sociale et partagée :  

• L’habitat inclusif est un logement 
ordinaire qui ne relève pas d’un 
dispositif d’orientation 

• L’habitat doit se développer à 
proximité des services de la vie 
quotidienne et s’appuyer sur les 
acteurs du territoire 

• Aucune sélection fondée sur le 
bénéfice d’une prestation sociale 
ou médico-sociale ne conditionne 
l’entrée en HI 

• Le projet de vie sociale et 
partagée doit être construit par 
les habitants avec l’appui du 
porteur 

• L’habitat inclusif doit permettre le 
respect de l’intimité tout en 
assurant le vivre ensemble 

Vient d’être publiée le 26 septembre 2019 l’instruction du 04 juillet 2019 relative aux modalités de 
mise en oeuvre du forfait pour l'habitat inclusif  : elle est nécessaire aux ARS pour lancer les 
premiers appels à candidature afin d’identifier les porteurs de projets pouvant bénéficier du 
« forfait habitat inclusif » 
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L’habitat inclusif 

1. Une parution tardive de réglementation (suite) 
 

Points de vigilances portés par le réseau Uniopss-Uriopss :  
 

« l’habitat inclusif est fondée sur le libre choix des personnes et sur l’idée que le 

logement et l’accompagnement doivent faire unité pour permettre aux personnes 

d’habiter, d’être « chez elle ».  
 

 ces dispositifs ne doivent pas être envisagés sous l’angle de l’économie ; 

 toutes les personnes en perte d’autonomie doivent pouvoir en bénéficier ;  

 les acteurs ne doivent pas se trouver limités dans leurs initiatives par les textes ; 

 les porteurs de projet doivent être accompagnés pour entrer dans ce processus de transformation 

et de bouleversement de pratiques ; 

 la possibilité pour les personnes en perte d’autonomie de vivre « chez elles » ne pourra se faire 

qu’à la condition nécessaire d’une refonte massive du secteur de l’aide à domicile. 

la coordination et l’articulation entre les acteurs :  

• Cf. rôle de la conférence des financeurs de 

l’habitat inclusif  

• Cf. définition et mise en œuvre des programmes 

coordonnés de financement de l'habitat inclusif 
 

La pérennité des financements [Rappel : 15 millions 

pour 2019] 

• pas de garantie de reconduction des sommes  

le déploiement   

• Enjeux de formations des acteurs et de 

l’accompagnement des projets 

• Enjeux autour du financement de l’ingénierie 

de projet  
 

Les missions financées par le forfait  

• Débats autour de la notion de coordination et 

d’animation : courrier à venir 

Les enjeux à venir 
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L’habitat inclusif 
1. Une parution tardive de réglementation (suite) 

L’habitat inclusif est fondé sur l’idée que le logement et 
l’accompagnement doivent s’articuler finement pour permettre 
d’habiter, d’être « chez-soi ». 

Cette articulation apparaît à travers l’attribution du forfait inclusif et le projet de 
vie sociale et partagée permettant de proposer un appui aux habitants dans 4 
dimensions : 

1/ la veille et la sécurisation, 

2/ le soutien à l’autonomie, 

3/ le soutien à la convivialité, 

4/ l’aide à la participation sociale et citoyenne. 

A moduler selon les caractéristiques et souhaits des habitants régulièrement 
consultés pour évaluation / ajustement du projet. 
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Habitat inclusif – Hébergement temporaire - PéVA 

2. Une action plurielle et complémentaire en ARA 

Habitat inclusif  

Obtention du forfait habitat inclusif ou non, les nombreux projets 
se distinguent par une grande diversité de la fonction services : 

/ fondement du projet, 

/ ancrage territorial et environnement, 

/ attentes repérées des habitants… 

 En région ARA, notre action plurielle : 

  - Accompagnement à la création et à la mise en    
   opérationnalité de nombreux projets 

  - Formations croisées inter projets 

  - Formations des équipes locales de projet 
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Habitat inclusif – Hébergement temporaire - PéVA 

2. Une action plurielle et complémentaire en ARA 

Hébergement temporaire, enjeu clé du soutien a l’autonomie 

* Le constat d’une activité insuffisamment développée 

Une action Uriopss ARA en 2018-2019  soutenue par l’ARS ARA 
et actuellement dans sa phase de restitution : 

* 2 séminaires à Grenoble et à Lyon les 9 et 17 octobre centrés sur 
les facteurs de réussite et les points d’attention 

* Un lien étroit avec l’habitat inclusif pour trois raisons : 

a) Souvent le gestionnaire est identique 

b) La possibilité d’inscrire une offre transitionnelle au sein de l’habitat 
inclusif : exemple du projet métropolitain et intersectoriel « Incubateur 
habitat » 
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Habitat inclusif – Hébergement temporaire - PéVA© 

2. Une action plurielle et complémentaire en ARA 

Pédagogie de la vie autonome ou PéVA© 

Pour les publics fragiles, un autre dispositif  à promouvoir 

 Une action Uriopss / LADAPT 

 

En effet tant le soutien à l’autonomie des publics concernés que la question 
essentielle du positionnement professionnel au domicile nous a conduit à lancer à 
l’automne prochain en partenariat avec LADAPT ARA une nouvelle action 
pluriannuelle relative à la promotion de la Pédagogie de la Vie Autonome 
(PéVA©): 

7 novembre Clermont-FD  14 novembre St Etienne 

28 novembre Chambéry   5 décembre à Lyon 

12 décembre Valence  > lien pour en savoir plus 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/SAVE_THE_DATE_sensibilisationPVA.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/SAVE_THE_DATE_sensibilisationPVA.pdf
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 
  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Un modèle de tarification des services d’aide à domicile non abouti : décret 2019-457 

1/ TARIF DE RÉFÉRENCE 
POUR TOUS LES SAAD  

• Tarif plancher fixé 
nationalement pour l’APA 
et la PCH 

2/ « MODULATION 
POSITIVE »  OU 
« DOTATION 
SUPPLÉMENTAIRE » PAR 
SAAD   

conditionnée par une 
contractualisation CPOM sur des 
objectifs définis :  

• Profil des personnes 
accompagnées  

• Amplitude horaire 

• Caractéristiques du territoire 

3/ FINANCEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
ÉVENTUELS HORS 
MODÈLE DE 
TARIFICATION 

• Missions spécifiques (Ex : 
prévention) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 
 
 

 

 

 

Un modèle de tarification des services d’aide à domicile non abouti : décret 2019-457 

 

Ce décret est largement contesté par le secteur dans la mesure où il n’apporte aucun effet 

correctif sur les dysfonctionnements du secteur  

- Ne règles pas les difficultés liées au reste à charge  

- Ne permet aucune homogénéisation de l’offre sur le territoire 

- Ouvre la possibilité pour les SAAD non habilités de bénéficier de la dotation 

complémentaire alors même qu’ils vont pouvoir continuer à demander une participation 

financière aux personnes  

- Confirme la fixation du tarif de référence par département alors que le modèle prévu doit 

reposer sur un tarif fixé au niveau national 

- Impose le CPOM comme cadre de contractualisation alors même que la pertinence de 

l’outil est questionnée pour les SAAD 

Sans réponse satisfaisante apportée par le gouvernement sur ce sujet, 
l’Uniopss, UNA, l’AD-PA, et APF France handicap,  

ont déposé un recours contentieux auprès du Conseil d'État  
afin de contester la légalité de ce décret (lien) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217&categorieLien=id
https://www.uriopss-ara.fr/espace-presse/quatre-associations-nationales-deposent-recours-contentieux-contre-decret-prefigurant
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

  

 Places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH), dédiées au rétablissement, en cours de création sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes.  

 
Les objectifs: 
 
 Renforcer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap psychique, avec un 

accompagnement renforcé vers le logement autonome,  
 

 Diffuser les méthodes du « rétablissement » par une bonne articulation de ces SAMSAH 
avec le dispositif régional sanitaire de réhabilitation psychosociale. 

 
 308 places répartis sur les 12 départements et la Métropole de Lyon 

 (procédure en cours dans 5 départements) 

 
 
 

 

 

 

En Région ARA: Les SAMSAH réhabilitation 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 
  

 
 

 
 

 

 

Vers quel modèle de financement de la perte d’autonomie 

Financer les dépenses de 2020 à 2024, en recourant à :  A partir de 2024 

L’affectation d’excédents du régime général de la 

Sécurité sociale sous la forme d’affectation à la 

CNSA d’une quote-part de la CSG 

Créer un nouveau prélèvement dédié en utilisant 

l’assiette de la Contribution pour le 

Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)* 

La priorisation dans l’arbitrage annuel de l’Ondam 

de l’enveloppe de l’objectif général de dépenses 

personnes âgées 

Confier au Fonds de réserve des retraites le 

placement des excédents de rendement du 

nouveau prélèvement 

Un décaissement du Fonds de réserve des retraites 

(FRR) 

* sur ce point, l’Uniopss souhaite que l’intégralité des cotisations qui alimentent 

aujourd’hui la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) puissent être 

mobilisés afin de débloquer plus de sommes que les 9 milliards d’euros annoncés.  
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Vers quel modèle de gouvernance de la perte d’autonomie : 3 scenarii 

Un copilotage ARS-CD avec possibilité de délégation de compétences 

L’ARS est l’interlocuteur de gestion unique de l’ensemble de l’offre médico-sociale  

le CD est le pilote de la stratégie départementale et l’interlocuteur de proximité 

Le CD est l’interlocuteur de gestion unique pour l’ensemble de l’offre médico-sociale 

L’ARS est recentrée sur ses missions de contrôle 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 
 
 

 

 

 

Des attentes fortes / Concertation grand-âge et autonomie :  
des propositions pour quelle loi « autonomie » ?  

le secteur a pour l’heure une vision assez réduite de ce qui sera repris ou non 
dans la future loi « autonomie ». Les attentes sont immenses : 
 Nécessité de faire une large place aux associations dans les travaux à venir 

sur les textes 
 Nécessité que l’utilisation des ordonnances soit limitée pour permettre un 

vrai débat 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

  

En région ARA / septembre 2019 : Contribution de la CRSA 
ARA au projet de loi - enrichie par les travaux de la 
Commission Uriopss ARA citoyenneté et autonomie PA/PH 

Des retours sur 3 axes prioritaires :  

1. Revalorisation des métiers 

2. Prévention 

3. Aide aux aidants 

> Lien vers la Contribution Uriopss  

qui sera diffusée prochainement  

dans la prochaine NewsLetter PA/PH 

 
 
 

 

 

 

Des attentes fortes / Concertation grand-âge et autonomie :  
des propositions pour quelle loi « autonomie » ?  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/10_octobre19/contribution_UriopssARA_au_rapport_Libault_6sept19.pdf
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

  

axes prioritaires :  

1. Revalorisation des métiers 

> Repris pour une part à travers l’intervention précédente de Laure Chareyre 

 
 
 

 

 

 

Concertation grand-âge et autonomie… retours de la région ARA 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

2. Prévention 

… Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
- Conforter et harmoniser le fonctionnement de cette instance par le biais de la création 
d’un guide et la mise en place d’une politique commune de programme de prévention de la 
perte d’autonomie et du bien vieillir. 
- Communiquer les actions mises en place auprès des professionnels sociaux et médico 
sociaux, par exemple les actions de prévention financées par la conférence des financeurs 
dans les EHPAD. 
 

… Lutte contre l’isolement des personnes âgées 
Encourager les structures centre de ressources sur leur territoire - CLIC, EHPA(D), 
SPASAD… -   

- À intégrer cette fonction prévention au sein de leur palette d’activités : 
- A créer des accueils de jour de lien social  

 
 
 

 

 

 

Concertation grand-âge et autonomie… retours région ARA 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

3. Aide aux aidants 

- Développer la formation des aidants : information, soutien et 

accompagnement psycho-social 

- Etoffer les moyens financier et en ressources humaines des 

plateformes d’accompagnement et de répit en place 

- Valoriser, conforter, développer les structures de répit : 

hébergement temporaire, accueil de jour, offre de répit plurielle 

- Inscrire et reconnaitre la problématique du répit dans un 

parcours coordonné entre un amont et un aval, consommateur 

en temps de travail, à valoriser dans la dotation 

 
 
 

 

 

 

Concertation grand-âge et autonomie… retours région ARA 
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Aide aux aidants – Niveau national  

Droits des personnes accompagnées et de leurs proches aidants : une année 2019 et 

des perspectives encourageantes, un début de reconnaissance du statut de proches 

aidants  

Par une loi en date du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, 

le gouvernement est venu concrétiser certaines propositions formulées dans le cadre de la 

concertation grand âge et autonomie.  

Deux axes construisent cette loi :  

 favoriser le recours au congé de proche aidant  

 sécuriser les droits sociaux de l’aidant 

Cette loi prévoit entre autre:  

• Une négociation collective de branche obligatoire tous les 4 ans sur la thématique de 

l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés-aidants ;  

• La possibilité d’abondement du compte personnel de formation (CPF) pour les salariés qui 

se seraient absentés notamment au titre du congé de proche aidant ; 

• La mention de la personne de confiance au sens du code de l’action sociale sur le dossier 

médical partagé ; 

• L’identification réciproque sur le dossier médical partagé de l’aidant et de l’aidé. 

Si cette loi a été vidée de sa mesure phare qu’est l’indemnisation du proche-aidant, elle 
pose tout de même une pierre dans l’édifice législatif pour la reconnaissance des proches 
aidants. L’Uniopss sera attentive à ce que cette mesure tant promise soit bien introduite 
dans le projet de loi « autonomie » 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 

3 scenarii: 
 

1. Solvabilisation de la personne: financement à la personne à 
partir des caractéristiques de la personne 
 

2. Budget à destination de l’ESMS sur la base des 
caractéristiques de la personne et de l’ESMS 
 

3. Un modèle mixte (financement de la personne et 
financement de l’ESMS) 

 
 
 

 

 

 

Le projet SERAFIN-PH : le choix d’un modèle de tarification (phase 2) 
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2. Le secteur en attente de nouveaux 

modèles de gouvernance et de financement 

 Ce que le réseau Uniopss-Uriopss souhaite du futur modèle tarifaire :  
• Il doit s’inscrire:  

• En cohérence avec les autres chantiers de la transformation de l’offre 
• Dans le cadre d’une planification de l’offre fondée sur un diagnostic partagé 

avec les associations (gestionnaires ou non) 
• Dans la garantie de l’individualisation de l’aide et de l’accompagnement en 

fonction des besoins du bénéficiaire  
• Dans la garantie d’une maitrise du reste à charge pour la personne 

accompagnée 
• Dans la garantie d’une équité de traitement sur tout le territoire  

 

• S’il repose sur l’évaluation des besoins des personnes : un outil devra 

nécessairement être construit et les modalités d’évaluation (Qui? Quand? 

Comment?...) devront être clairement définies 

• Il ne doit pas se traduire par un désengagement de l’Etat, ni par une remise en 

cause de la solidarité nationale 

 
 
 

 

 

 

Le projet SERAFIN-PH : le choix d’un modèle de tarification (phase 2) 
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Lutte contre les exclusions  

Enfance-Familles 
 

 

Flore Chalayer 
Conseillère technique de l’Uriopss ARA 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

Stratégie de lutte contre la pauvreté  

des enfants et des jeunes  
 

De vrais efforts pour que les territoires s’en emparent : 
 

- des contrats Etat-Départements signés en juin 

- des groupes de travail régionaux : 

L’Uriopss animatrice du travail sur les sortants de la protection de 

l’enfance 

 

Mais des effets sur les plus fragiles encore peu perceptibles. 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

Les outils de solidarité structurants mis à mal 
 

- Désindexation de nombreuses prestations sociales 

et familiales 

- Assurance-chômage amoindrie 

- Les centres d’hébergement entre coupes 

budgétaires et avenir incertain 

- Durcissement de l’accueil des étrangers : l’accueil 

inconditionnel fragilisé 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

De grands chantiers sociaux en cours  
 

- La réforme des retraites : un système à point 

pénalisant pour les carrières précarisées 
 

- Le Revenu Universel d’Activité (RUA) : une fusion 

de toutes les prestations sociales sur fond 

d’économies ? 

Le réseau Uniopss-Uriopss particulièrement 

vigilant pour une analyse transversale 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

Une philosophie renforcée :  

travailler pour sortir de la pauvreté  
 

- L’Insertion par l’Activité Economique revalorisée  
 

- La rattachement des Directions de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS et DDCS) aux Directions en 

charge de l’emploi (Direccte) 

  La création à venir d’un « Service public de 

l’insertion » 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

Le pari de l’investissement social dans l’enfance réussi ? 

 Une offre d’accueil des jeunes enfants peu boostée    

       un chantier pour simplifier : au détriment de la qualité?     

   La commission petite-enfance de l’Uriopss fortement contributrice 

 

 Des bonus financier censés favoriser la cohésion sociale :  

 pari réussi pour l’implantation dans les quartiers politique de la ville  

 pari bientôt réussi pour l’accueil d’enfants en situation de handicap ? 

 pari raté pour la mixité sociale 
 

 Les engagements sur la formation des professionnels de la 

petite-enfance : un décalage complet entre annonces et 

réalités             

L’Uriopss organise une journée petite-enfance le 13 décembre
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

2019 : L’année du Pacte pour l’enfance ? 
 

Une année politiquement mouvementée pour la protection de 

l’enfance : le souhait du gouvernement de montrer qu’il agit 

 la nomination d’un secrétariat d’Etat  

 la multiplication des travaux de réflexion 
 

Une traduction concrète qui tarde à voir le jour :  

Les 3 piliers du pacte pour l’enfance 

1/ Le soutien à la parentalité et au parcours de soin des enfants 

2/  La lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants 

3/ L’enfance protégée   
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

3/ L’enfance protégée : une stratégie de protection 

de l’enfance avant la fin de l’année? 
  

Plusieurs alertes portées par le réseau Uniopss/Uriopss :  

    Gouvernance repensée : des contrats Etats/Départements? 
  

  Une vision restrictive de l’enfance en danger : 

   - la prévention et le milieu ouvert peu évoqués 

   - les enfants en conflit avec la loi écartés 
 

  

   Un financement éludé : accroître le contrôle des    

    établissements et services pour prévenir les violences  

     institutionnelles?  
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

ENFANCE-FAMILLES 

Un recul des droits pour certains enfants 
 

 Un ministère de l’Intérieur toujours plus présent dans l’accueil 

des Mineurs Non-Accompagnés  

Les mobilisations de l’Uriopss ARA en faveur de 

l’accueil des MNA 
 

 Le rendez-vous manqué de la proposition de loi Bourguignon 

 Le rendez-vous manqué de la réforme de la justice pénale 

des mineurs ? 

 Des enfants enfermés toujours plus nombreux  
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Politique de Santé  
Evolution ou véritable transformation du système de santé ? 
 
 

Laure Chareyre 
Directrice de l’Uriopss ARA 
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SANTE  

Stratégie MA SANTE 2022  

Des annonces centrées sur l’hôpital et la médecine de ville 

o Accent mis sur les coopérations et l’exercice regroupé via les 

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) pour 

lutter contre les déserts médicaux  

 Les centres de santé, gérés par des associations, mutuelles ou 

collectivités, montrent depuis des années la voie de l’exercice 

coordonné, avec des modalités qui facilitent l’accès aux soins 

 Les grands absents : la prévention, le domicile et les conséquences du 

virage ambulatoire, la santé mentale et les acteurs sociaux et médico-

sociaux comme parties prenantes des parcours de santé.  

 Pas de mesures spécifiques sur l’accès aux soins des personnes 

vulnérables 
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SANTE  

Une loi conforme aux annonces  
o réforme des études en santé  
o réforme et réorganisation de l’hôpital et des soins de ville 
o prise en compte de la place grandissante du numérique 
dans le système de santé et dans les parcours 

 
 Les grands absents : la prévention, le domicile et les 
conséquences du virage ambulatoire, la santé mentale et les 
acteurs sociaux et médico-sociaux comme parties prenantes 
des parcours de santé.  
 Pas de mesures spécifiques sur l’accès aux soins des 
personnes vulnérables 
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SANTE  

Organisation territoriale des parcours de santé : plusieurs dispositifs à 

mettre en œuvre 

o les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS),  

o les Projets Territoriaux de Santé (PTS)  

o les Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) 

 Le dispositif CPTS marqué par la signature d’un Accord 

conventionnel entre représentant des professionnels de santé et 

assurance maladie (missions et financements des CPTS précisées) 

 L’absence de feuille de route nationale des CPTS adressée à 

l’ensemble des acteurs de santé, ni de consignes sur la structure 

juridique adéquate complexifie l’inclusion des acteurs autres que les 

professionnels libéraux  

 Des illustrations en région : 
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SANTE  

Recomposition de l’offre hospitalière : 
réformes des autorisations et hôpitaux de 
proximité 

o Une réforme des autorisations avec redéfinition des 

seuils d’activité, nécessaires en termes de qualité mais 

risque de fermeture de service et d’éloignement de l’offre 

o Hôpitaux de proximité : sans chirurgie ni obstétrique 

selon la loi 

=>  Quel positionnement par rapport aux centres de santé et 

structures médico-sociales  

 

 

 

 

 

 Des illustrations en région : 

– L’URIOPSS Pays-de-La-Loire, proactif pour nouer le dialogue avec l’URPS sur 

l’intégration des acteurs sociaux et médico-sociaux dans les CPTS 

– L’URIOPSS Hauts-de-France, interlocuteur de l’ARS au titre du collectif d’acteurs sur 

l’élaboration du PTSM du Pas de Calais : GEM, familles, établissements de santé et 

ESMS associés. 
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SANTE  

Innovation en santé (article 51) : des projets enfin 

autorisés 

o Une accélération des autorisations de projets au 

second trimestre 2019 

o Plusieurs projets en lien avec les ESSMS : santé 

bucco-dentaire en EHPAD, parcours de santé 

des jeunes de l’ASE 
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La place du social et du médico-social 

dans le virage numérique en santé 

Les principaux enjeux du numérique en santé 

o Feuille de route du virage numérique en santé et 

nomination de déléguée et responsables ministériels 

o Enjeux de formation des professionnels, de 

déploiements des nouveaux outils (DMP, espace 

numérique de santé), participation  des usagers via 

l’accès et le monitoring des données, interopérabilité des 

SI, transmission d’information et parcours, sécurisation 

et utilisation des données de santé. 
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La place du social et du médico-social 

dans le virage numérique en santé 

Des outils numériques au service de tous les usagers ? 

o Plaidoyer de l’Uniopss pour une télémédecine 

accessible à tous (> lien) 

o Problématiques d’accès aux services numériques de 

santé (> lien résultats enquête Uniopss sur les SI) 

o Absence de mesures de médiation numérique en santé 

dans la feuille de route 

Un « Plan ESSMS numérique » au périmètre, contenu et 

moyens encore peu définis 

 

 

 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/trco/pdfs/2019/B_fevrier_2019/Uniopss_Plaidoyer_telemedecine_accessible_a_tous_Fevrier_2019.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/trco/pdfs/2019/I_septembre_2019/Uniopss_Plan_ESSMSnumerique_resultats_enquete_sept2019.pdf
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La place du social et du médico-social 

dans le virage numérique en santé 

Un « Plan ESSMS numérique » au périmètre, contenu 

et moyens encore peu définis 

o Des leviers financiers qui devraient aller au-delà de la 

mobilisation des fonds propres de la CNSA annoncée 

(30 millions d’euros) 

o Une lettre ouverte de l’Uniopss pour un Plan qui doit 

inclure l’ensemble des ESMS (et pas limité au secteur 

PA-PH) (> lien) 

 

 

 

 

 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/trco/pdfs/2019/I_septembre_2019/Lettre_ouverte_Uniopss_Plan_ESSMS_numerique_04sept2019.pdf
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Conclusion 
 
 

Laure Chareyre 
Directrice de l’Uriopss ARA 

 

Unir les associations pour développer les solidarités 
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Le Pass Numérique 
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Le Pass numérique  

dans la Métropole de Lyon 

x 
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Nos prochaines journées 

Le vendredi 13 décembre  
Secteur Petite enfance 

Le mardi 3 décembre  
Comité Social et Economique 

34ème Congrès du réseau Uniopss-Uriopss 
1er et 2 avril 2020 à Rennes 
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Débat thématique 

De l’après-midi 
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L’évolution et la diversité des 

profils de gestion des 

associations de solidarité au 

sein de l’ESS 
 

 

Philippe Eynaud 
Professeur en sciences de gestion de l’IAE de 

Paris 
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» Auteur de l’ouvrage  

 

« Solidarité et organisation :  

penser une autre gestion » 

 

 

 

 

 

» Possibilité d’écouter en podcast une présentation de son ouvrage > lien 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/matieres-a-penser-emission-du-lundi-20-mai-2019
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témoignage de 
 

Pierre Savignat 
Secrétaire général du CODASE  
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témoignage de 
 

Pierre-Gilles Gayet 
Directeur de pôle Réemploi ENVIE AUTONOMIE  
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RENCONTRE URIOPSS 
du 2 Octobre 2019 

Journée de rentrée sociale 



Acteur pionnier de l’économie sociale et solidaire et  
précurseur d’une économie circulaire, Envie s’est  
forgé autour de 3 piliers :  
• l’insertion professionnelle 
• la protection de l’environnement 
• le développement économique local 

Qui sommes nous ? 
Le réseau Envie 

Chiffres clés  
50 entreprises - 2 600 salariés dont 2 100 salariés en  
insertion professionnelle 
100 000 appareils rénovés garantis et vendus, soit 5 000  
tonnes de déchets évités 
180 000 tonnes de déchets collectés et 146 000 traités  
85 millions d’euros de Chiffre d’Affaires 

Pour plus d’informations : www.envie.org  2 

http://www.envie.org/


136 

 Envie Rhône-Alpes, des valeurs au service d’un territoire 

Qui sommes nous ? 
Envie Rhône Alpes 

Cécile DUPRÉ 
Ergothérapeute, cheffe de projet 
Envie Autonomie Rhône-Alpes 

Pierre-Gilles GAYET, 
Responsable pôle Réemploi 
Envie Rhône-Alpes 

Simon MIROUZE 
Responsable pôle Développement 
Envie Rhône-Alpes 



Les constats fondateurs 
du projet 

Pour les particuliers 

Des coûts d’acquisition élevés (reste à charge, matériel non remboursé) 

Des délais d’acquisition importants (Jusqu’à 9 mois pour l’acquisition de matériel médical) 

Pour les établissements et services médico-sociaux  

Un budget en baisse 
Des besoins de services spécifiques (collecte, aseptisation, maintenance) 
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Une augmentation  à venir du besoin en matériel médical 

Le vieillissement de la population (en 2050, 1 hab/3 > 60 ans, contre 1/5 en 2005)  

L’absence de filière organisée et agréée 

Tant pour les particuliers que pour les professionnels 



Co-construire une filière d’économie circulaire dans les 
dispositifs liés à l’autonomie, 
en développant des services innovants, 
pour allonger la durée de vie des aides techniques 
médicales et les rendre accessibles à tous  

AMBITION 

Le projet 

OBJECTIFS  

• Servir la personne âgée en perte d’autonomie, ou la 
personne en situation de handicap physique  

• Faciliter l’accès à tous aux aides techniques,  
• Proposer des services de collecte, aseptisation et 

maintenance du matériel 
• Créer des emplois d’insertion socio-professionnelle 
• Participer à la réduction des déchets 
• Contribuer à la diminution des dépenses de santé 



UN PROJET 
 

RESPONSABLE 

INNOVANT 

SOCIETAL 
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Le projet 



Matériel concerné 

 Aide technique à la déambulation (fauteuil roulant, 
scooter…) 

 Aide technique aux transferts (lève personne, guidon de 
transfert, disque de transfert…) 

 Aide technique à l’hygiène (siège de bain pivotant, 
aquatec, chaise de douche, chaise garde robe…) 

 Aide technique aux gestes de la vie quotidienne (pince à 
long manche, enfile bas de contention, couvert manche 
grossit …) 

 Mobilier (lit médicalisé, adaptable, table de nuit à 
roulette médicalisé…) 

 Autres : Matériel de verticalisation, table d’examen…  



Les premiers résultats 
sur Saint-Etienne 

Bilan d’un an d’activité - 2018 

Matériel 
collecté   

• 2209 aides techniques médicales collectées, 23% 
particuliers et 77% établissements et associations 
• 38% aides à la mobilité (fauteuils, déambulateur 
…), 34% mobilier d’assise ou lits médicalisés, 20 % 
hygiène (douches, etc..) et 8% autres  

Matériel 
rénové  

16% du matériel collecté a été rénové (361)  
nb : compte tenu d’un espace de stockage limité,  un tri drastique a 
dû être réalisé pour ne garder que les matériels les plus qualitatifs, 
mais le potentiel de réemploi est plus important 

Création 
d’emplois 

5 postes dont 3 permanents (ergothérapeute, chef 
d’atelier, technico-commerciale) et 2 en insertion 

Matériel 
vendu  

72% (262) du matériel rénové a été vendu ou loué, 
dont la moitié à des particuliers   

Chiffre 
d’affaires  

37 068 euros TTC, incluant principalement la vente 
d’aides techniques, mais également la vente de 
pièces détachées et des prestations de services 
(livraison, location, maintenance)  

Pour plus d’informations : http://www.envieautonomie.org 141 



Cartographie de l’activité et 
des projets dans le réseau 



Nos soutiens depuis 2016 sur 
Envie Autonomie Rhône-Alpes 

Lauréat Appel à projet « ECLAIRA » 

CNSA FRANCE ACTIVE 

Fondation BRUNEAU 

Réserve parlementaire 

Lauréat « Innovez en santé pour le territoire AuRA » - ARS, BPI, URIOPSS, I-CARE 

Lauréat « Senior Concept » - ADEL 42, Fondation Crédit Agricole 

Fondation MACIF 

Conférence des financeurs de la Loire 

FDI (fond départemental d’insertion)   MSA Loire Drôme Ardèche 

ADEME - AURA Déchets 2017 

CPAM de la LOIRE AMI Lyon Métropole 

AG2R LA MONDIALE  

Fondation BAUDOUX 

Lauréat « Concours des initiatives Climat St Etienne Métropole » 

Conférence des financeurs du Rhône 



Les clefs de la réussite du 
démarrage du projet 

Un contexte financier favorable 

Appel à projet CNSA et Conférence des financeurs sur les territoires (loi ASV 
2016), AAP French Impact, nombreux AAP liés à la perte d’autonomie 

Un contexte politique et partenarial en pleine effervescence 

Nécessité d’équilibrer notre système de santé par des économies ciblées, plus 
grande sensibilité des élus et partenaires à l’économie circulaire et au 
développement durable, évolutions législatives en cours 

Un réseau existant et solide 

Une équipe soudée et expérimentée 

Ergothérapeute, chef d’atelier et technico-commerciale chevronnés et 
impliqués, directeur et Conseil d’Administration convaincus et aguerris 

Activités de logistique/rénovation/vente maîtrisées par le réseau Envie et 
résultats permettant d’assumer le risque d’un tel projet de diversification 



Les points de vigilance 
du projet 

Modèle économique de la filière 

En cours de construction sur l’ensemble du territoire français (nécessité de 
prise en charge du matériel rénové par les organismes financeurs) 

Notoriété de l’offre de biens et service  

Comment parvenir à assurer une visibilité suffisante de notre offre auprès du 
public concerné ? 

Image du matériel réemployé 

Difficultés d’accès au foncier (disponibilité, coût, etc.) 

Cette activité nécessite de la place pour stocker le matériel à trier ainsi que le 
matériel rénové 

confusion possible avec du matériel d’occasion non fiable, alors que nous 
proposons du matériel rénové (nettoyage et réparation), aseptisé et garanti 



Merci de votre 
attention! 


