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Une économie mondiale en surchauffe ?

 Croissance mondiale globale solide à près de 4%

 Croissance européenne autour de 2% en moyenne annuelle

 Accélération de l’inflation en raison notamment de:
• La hausse des prix des matières premières

• Les tensions protectionnistes alimentées par les États-Unis
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Des incertitudes politiques en Europe

 En Europe, sortie de crise généralisée

 Mais stigmates encore profond en Europe du sud

 Révélation d’un manque de solidarité non encore résolu

>>> Importance des élections de 2019, pour un choix entre
plus d’intégration et plus de repli souverainiste
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En France : 
la fin des problèmes conjoncturels, 
pas des problèmes structurels

 Croissance du PIB à 2,3% en 2017 : supérieure aux attentes
• Mais durablement à 1,7% ensuite difficulté pour tenir les objectifs 

de déficit

 Baisse du taux de chômage : 9,4% en 2017, sous les 9% en 
2018
• Mais un taux structurel à 7% loin du plein emploi
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Des déficits publics moins inquiétants

 En 2017, le déficit public a représenté moins de 3% du PIB 
(2,7%) pour la première fois depuis 2007

 La tendance devrait rester la même malgré la conjoncture 
moins bonne que prévue et l’effet de la conversion CICE > 
baisses de cotisations en 2019

 CAP 22 : propositions pour moderniser les services publics en 
diminuant les dépenses sur le long terme
• Mais demande d’investissements à court-terme

>>> La situation des finances publiques française reste tendue
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Assurer le caractère inclusif de la
croissance

 Suite à la crise, question de l’exclusion du marché du travail 
pour les personnes au chômage de longue durée et 
« chômeurs découragés »

>>> L’amélioration indéniable de la situation générale ne 
signifie pas automatiquement une amélioration de la 
situation des plus exclus
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Les collectivités locales dans l’expectative
 Les collectivités ont réalisé l’essentiel des économies du 

« Pacte de responsabilité »

 Elles sont dans leur globalité à l’équilibre

 Dans le même temps, leur autonomie financière a été mise à 
mal
• Surtout pour les départements, responsables de 85% des dépenses 

sociales locales

 Points majeurs de discussion avec l’État
• Recentralisation ou non des minimas sociaux (pas de consensus 

entre départements)

• Prise en charge des Mineurs Non Accompagnés
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Les organismes de Sécurité Sociale : une 
situation assainie
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La branche maladie vers l’équilibre
 Déficit de 5 milliards en 2017 et 500 millions en 2018

 La CSG est désormais la principale source de financement de
la branche maladie
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Le système de retraite avant des
transformations profondes
 Baisse tendancielle du rapport cotisant/retraité

 2017 : stabilité du nombre de retraités, hausse du nombre de
cotisants
• Conséquence de l’amélioration de la conjoncture …

• … Mais aussi du recul de l´âge de la retraite

Les effets de ce recul s’estomperont à partir de 2019

 Excédents du régime général en 2017/2018 avant des déficits
croissants (en partie compensés par la baisse du déficit du
FSV)

 Grand chantier fin 2018/début 2019 : refonte profonde du
système de retraites vers un système à points
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La branche famille

 La mise en œuvre du pacte de responsabilité a modifié le
financement de la branche

 Transfert à l’Etat de l’aide au logement et de la protection
juridique des majeurs
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L’assurance chômage

 Dynamisme de l’emploi dès 2017  baisse du déficit dès
2017

 Perspective du retour à l’équilibre dès 2019 avec stabilisation
de la dette à 35 milliards d’euros

 Des impacts à envisager autour de la loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel »
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Investir dans le social, impliquer la
société civile
 Retour de la croissance : bonne nouvelle.

 Mais au-delà des aléas conjoncturels, des problèmes
structurels demeurent :
• Chômage élevé

• Des déficits publics à surveiller

 Insuffisance de l’analyse principalement en termes
budgétaires
• Réflexions systémiques sur l’avenir du modèle social, de la lutte

contre les exclusion, l’hôpital, le système de retraites, la
dépendance.

 Pour les chantiers de cette 2e année de quinquennat, il est
indispensable de mieux écouter la société civile, les acteurs
de terrain, notamment associatifs, et les partenaires sociaux
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Vie associative & Europe

Benjamin LILLIER, conseiller technique
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CONTEXTE INTERNATIONAL MARQUÉ PAR DES
TENSIONS MULTIPLES

COHÉSION DES RELATIONS INTRA
COMMUNAUTAIRES ET PROJET FÉDÉRATEUR MIS
À MAL

ENJEUX
 Démocratie et participation citoyenne

 Droits sociaux et conditions de vie

CONTEXTE & ENJEUX EUROPEENS
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CONSULTATIONS CITOYENNES
 Permettre aux citoyens de se réapproprier les

thématiques européennes communes

 Redonner la parole pour retrouver confiance dans le
projet européen

IMPACT DU BREXIT SUR LA COMPOSITION DU
PARLEMENT

DEMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
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LE SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX
 Adopté conjointement par le Parlement, le Conseil et

la Commission européenne en 2017

 Objectif : Prendre en compte les réalités changeantes
du monde du travail et garantir l’équité et la justice
sociale

 Vingt droits nouveaux répartis en trois catégories :
• Egalité des chances et accès au marché du travail

• Conditions de vie équitables

• Protection sociale et inclusion sociale

DROITS SOCIAUX ET CONDITIONS DE VIE
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RECONNAISSANCE DE L’ESS

ACCES AUX FONDS EUROPEENS FACILITE

NON LUCRATIVITE EN DROIT EUROPEEN?

EUROPE / IMPACTS SUR ECONOMIE SOCIALE 
& VIE ASSOCIATIVE
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RAPPORT
 POUR UNE VIE ASSOCIATIVE AMBITIEUSE ET LE

DEVELOPPEMENT D’UNE SOCIETE DE L’ENGAGEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE???

FINANCES ASSOCIATIVE
 SUPRESSION DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE

 PASSAGE DE L’ISF A L’IFI

REGISTRE DES REPRESENTANTS D’INTERÊTS

REGLEMENT GENERAL PROTECTION DES
DONNEES

ENJEUX PROPRES A LA VIE ASSOCIATIVE
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Autorisation - Contrôle - Evaluation

Ludovic MARIOTTI, conseiller technique

Benjamin LILLIER, conseiller technique
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Un régime de l’autorisation profondément modifié
 L’AAP entre utilisation contraire à sa philosophie initiale et

démultiplication des logiques dérogatoires

• La remise à plat de l'intégralité d’une offre

o Le cas du Maine et Loire (toutes les places ASE remises en jeu)  AAP
2016

• La poursuite de la logique dérogatoire :

o Rappel : possibilités d’exonérations par la Loi ASV  décret du 15 juin
2016 (n° 2016-801)

o Le Décret du 29 juin 2018

o Développement d’autres formes de planification/régulation dans un
objectif de souplesse:

⁻ Les appels à candidatures (ex: PCPE)

⁻ appels à manifestation d’intérêt (AMI) Ex. : art. 51 LFSS 2018.
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Un régime de l’autorisation profondément modifié
 Le décret nouvelle nomenclature 9 MAI 2017

o Permettre un toilettage des autorisations

o Dépasser d’une logique de place

o Penser les autorisations de manière souple et globale

• De quoi s’agit?
o Plasticité verticale Permettre une polyvalence des modes d’accompagnement

o Plasticité horizontale « autorisation d’accompagnement global »

o Plasticité transversale la capacité peut désormais s’exprimer en termes de nombre de
personnes accueillies et plus seulement en nombre de lits : file active généralisée?

• Points de vigilance :
o quelle utilisation du décret par les ACT?

o Quelles incidences du décret sur l’admission ?

o Qu’est-ce qui différencie les possibilités offertes par le décret du 9 mai et le DITEP ?

L’URIOPSS Occitanie travaillera avec les adhérents à l’appropriation du décret et du guide 
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Le reporting, outils de renseignement des ESMS?

• Les tableaux de bord de la performance de l’ANAP
o Des TDBMS généralisés depuis 2018

⁻ Mobilisés dans le cadre du dialogue de gestion

⁻ Utilisés pour les diagnostics CPOM

o Des TDBMS obligatoires en 2019?

• Le dispositif via trajectoire et l’admission en ESMS
o Un refus a posteriori qui interpelle
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Nouvelles modalités de contrôle de l’autorisation et du
fonctionnement

• Qui contrôle ? Absence d’autorisation : IGAS / autorisation : ATC qui l’a délivrée.

• Qui est contrôlé ?
⁻ Tous les ESSMS autorisés (liste à l’art. L.312-1 CSAF) ;

⁻ Structures habilitées aide sociale (nouveauté) ;

⁻ Certaines structures agréées (nouveauté).

• Objet du contrôle :
⁻ Ne méconnaissent pas les dispositions du CASF ;

⁻ Ne présentent pas de risques susceptibles d’affecter l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs
droits.

• Suites du contrôle :
⁻ Injonction suivie d’astreinte ;

⁻ Sanction financière -parallèlement à l’injonction : amende financière ou amende pénale (pour le Trésor
public, par l’ATC) ;

⁻ Administrateur provisoire (pas de nouveauté).

⁻ Cessation d’activité :

• Ordre public ;

• Défaut d’autorisation
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CONTEXTE PASSAGE DE L’ANESM A LA HAS
 Risque de « sanitarisation » du social et médico-social?

RAPPORT VIDAL : QUALITE EN EHPAD
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DES PRECONISATIONS VALABLES POUR L’ENSEMBLE DES ESMS
 Un référentiel national

 Des critères et indicateurs exprimant une évolution de la logique de
moyen vers…

 Modification du calendrier et articulation avec les CPOM

 Revisite du dispositif d’évaluation externe

 Abandon du lien exclusif entre résultats de l’évaluation externe et
renouvellement de l’autorisation

RAPPORT VIDAL : QUALITE EN EHPAD
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Règles budgétaires et juridiques 2018-2019

Adrien NIETO, conseiller technique
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Règles budgétaires et juridiques 2018-2019

I.- Règles communes aux secteurs PA et PH

II.- Règles spécifiques au secteur PA

III.- Règles spécifiques au secteur PH

IV.- Règles spécifiques au secteur AHI
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Règles communes aux secteurs PA et PH (1/4)
1er janvier 2017 : nouvelle règlementation tarifaire

Schématiquement, les règles budgétaires sont fixées, pour les OG, en fonction
de :

- Leur secteur d’activité ;

- La conclusion (ou pas) d’un CPOM et sa nature.
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Règles communes aux secteurs PA et PH (2/4)
BP/CA vs. EPRD/ERRD

Budget prévisionnel (BP) et compte administratif (CA) : pilotage budgétaire par la dépense

Etat prévisionnel/réalisé des recettes et des dépenses (EPRD/ERRD) : outil de pilotage par
la recette.

Quel document pour quel gestionnaire ?

- PA :

- Sans CPOM : BP/CA pour tarif hébergement + EPRD pour 3 tarifs consolidés ;

- Avec CPOM : EPRD/ERRD pour les 3 tarifs.

- PH :

- Sans CPOM : BP/CA

- Avec CPOM obligatoire : EPRD/ERRD N+1 signature ;

- Avec CPOM facultatif : BP/CA avec suppression procédure contradictoire et possibilité
d’exonération de dépôt de BP.
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Règles communes aux secteurs PA et PH (3/4)
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)

EPRD = tarification à la ressource.

Mutation profonde du système de tarification : consolidé, financier et pluriannuel.

2 intérêts majeurs :

- Gestion de l’excédent et des résultats ;

- Pluriannualité et politiques d’investissements.

Transmission de l’EPRD : Arrêté du 18 juin 2018 = modification des cadres normalisés.
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Règles communes aux secteurs (4/4)
Disparition du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS)

CITS (et CICE) sera supprimé pour les rémunérations versées à partir de 2019 (LF, art.
87 ; CGI, art. 231 A abrogé au 1/01/19).

La LFSS 2018 renforce les allègements de cotisations patronales à partir de 2019 :

- Réduction de 6 points sur le taux de cotisations patronales d’assurance maladie
(salaires < 2,5 SMIC) ;

- La réduction générale de cotisations patronales pour salaires < 1,6 SMIC sera
étendue aux contributions patronales d’assurance chômage et aux contributions
retraite complémentaire (repoussée au 1er octobre 2019 ?

2019 : effets CITS + allègement de charges (y compris pour les GCS et GCSMS).

L’URIOPSS Occitanie vous accompagne : informations adhérents + remontées auprès 
des pouvoirs publics
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Règles spécifiques au secteur PA (1/2)
Réforme de la tarification et convergence +/- linéaire

Réforme de la tarification au 1/01/2017. Equations tarifaires définitives effectives en 2021 (art. 41 PLFSS
2019). 2017-2021 : équations tarifaires provisoires de transition = réduction de l’écart entre dotation
actuelle et dotation « cible » (convergence + ou -).

En fonction de la différence entre la dotation annuelle et la dotation « cible » : seuil de déclenchement de
la modulation des forfaits.
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Règles spécifiques au secteur PA (2/2)
Convergence tarifaire neutralisée - effet cliquet - et 

modulation par l’activité
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Règles spécifiques au secteur PH
Modulation par l’activité et affectation du résultat

Principe fixé : Article 70 LFSS 2018 + Décret 27 juin 2018 : libre affectation des résultats
par l’OG après signature du CPOM obligatoire.

Possibilité (et non obligation) pour le CPOM de prévoir une modulation du tarif au regard
de l’activité.

L’activité est évaluée au moyen d’indicateurs :

- Taux d’occupation ;

- Nombre de personnes accompagnées ;

- Nombre de prestations réalisées.

Les circonstances particulières justifiant tout ou partie de la sous-activité doivent être
appréciées.

Projet de guide CNSA mesure de l’activité, réalisé dans une démarche de co-construction
à laquelle le réseau URIOPSS-UNIOPSS participe.
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Règles spécifiques au secteur AHI
CHRS : Tarifs plafonds - Convergence tarifaire - ENC 

obligatoires
Coupe budgétaire de 57M€/4 ans, dont 20M€ dès 2018.

Tarifs plafonds (Article L.314-4 CASF + arrêté 2 mai 2018)

ENC-AHI obligatoire (Article 128 LF 2018)

Convergence négative pour les établissements au dessus du tarif plafond + éventuel « effort
supplémentaire ».

Aucune convergence tarifaire pour les établissements en dessous du tarif plafond, mais mesure
d’économie discrétionnaire possible.

Vers des CPOM obligatoires : généralisation du CPOM au 1er janvier 2023 (art. 43 projet loi ELAN).

Quel devenir pour le modèle de tarification des CHRS ? Quel devenir pour les structures ? 

L’URIOPSS Occitanie vous accompagne :

Formations CPOM + Recours contentieux inter-fédérations enregistré le 10 juillet 2018 + 
Accompagnement au recours gracieux
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Droit Social & Ressources Humaines

Transformer le travail 
pour « libérer, délivrer » les 

Ressources Humaines de demain ?

Laëtitia COURTIN

Conseillère Technique
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Taux de chômage 9,1% au 2ème trimestre 2018 :
 -0,3 point sur 1 an

Taux d’emploi 65,8% au 2ème trimestre 2018 :
 +0,4% sur 1 an

En région Occitanie : au 1er trimestre 2018
 Emploi : +1,6% sur 1 an ( 2 millions de salariés)

 Chômage : 10,7 % sur 1 an : - 0,5%

Le travail c’est la santé…
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L’emploi dans les ESSMS en 2017 :

 1 124 130 salariés / 35 120 établissements employeurs

 1er ralentissement de la création d’emploi depuis 2015

 Sur 1 an : +0,5% ESSMS / -0,4 % Branche Aide à Domicile

Occitanie : ESSMS en 2017

 110 000 salariés / 7,2% des emplois privés : Le plus gros employeur de la région

Dans les ESSMS… Zen, restons zen ! 

Mesure de la QVT :

 Rappel Baromètre ESS Chorum-CIDES 2017 : + de 80% des salariés expriment un

attachement fort au secteur / 50% charge de travail excessive et sous pression +

sentiment de dégradation de la QVT plus prononcé

 Stratégie Nationale pour « prendre soin de ceux qui soignent » été 2018 : 1er

Travaux de l’Observatoire pour la Qualité de Vie au Travail des professionnels de santé
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J’ai 10 ans…
CCN V.P. actuelle

Prévisions des syndicats employeurs pour 
2019

CCN 51 4,447€ depuis le 01/07/2018
FEHAP prévisions 2019 4,447€

Communication août 2018

CCN 66/CHRS
3,77€ au 1er février 2017
Avenant n° 340 du 29/11 /2017 

(agréé le 8 février 2018 – JO du 17/02)

NEXEM prévision 2019 3,80€
Communication septembre 2018

Aide à domicile
5,38€ +0,11% 

USB-Domicile Prévisions 2019  NC

FJT
1,094€

depuis le 01/01/2017
CNEA Prévisions 2019  NC

Animation 
6,14€

depuis le 01/01/2018
CNEA 6,24€ au 1/01/2019

Centres sociaux et 
petite enfance

54,05€
depuis le 01/01/2018

SNAECSO Prévisions 2019 NC
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Esprit : « Créer un espace d’émancipation qui permette à chacun de choisir librement son
avenir professionnel »

Objectifs et ambition : « L’inclusion des plus éloignés de l’emploi n’attend pas »
 Insérer durablement dans l’emploi 1 million de jeunes et de demandeurs d’emploi
 Lever les freins et les discriminations persistantes dans notre pays
 Se donner les moyens de se projeter dans un avenir en mutation : 50% des emplois d’aujourd’hui seront

transformés demain

Modalités :
 Un accès qui se veut plus simple, plus rapide, plus juste aux compétences
 3 axes principaux :

• Développer massivement les formations en alternance
• Développer l’accès à la formation des demandeurs d’emploi
• Responsabiliser les actifs au travers de l’individualisation et la monétisation du CPF

 Une entrée en vigueur échelonnée du 1er janvier 2019 et jusqu’à l’année 2021

 70 décrets en attente pour une entrée en vigueur effective et opérationnelle entre le 1er

janvier 2019 et 2021

Help! I need somebody…

Loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel
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Le plan de formation 
devient 

Le plan de développement 
des compétences
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Aujourd’hui Contribution 
Unique

• Contribution légale 0,55 % / 
ou 1 % 

• + Contribution 
conventionnelle et/ou 
volontaire

• Collectée par  l’OPCA 
encore en 2018

Demain CUFPA

• Contribution légale 0,55% 
pour les moins de 11

• 1%  pour les plus de 11

• Collectée par l’URSSAF à 
partir du 1er janvier 2020

Impact

• Pas de modification des taux

• Ventilation différentes entre les 
enveloppes

• OPCA deviennent OPCO

• Contributions conventionnelles 
et volontaires des + de 50 
mutualisée par l’OPCO?

• Attente de décret

Redistribuée par l’OPCA

• PLAN

• CIF

• Période de pro.

• CPF

• FSPP

Collecté par l’URSSAF

•Redistribuée par FRANCE 
COMPETENCES :

•OPCO

•CAISSE DES DEPOTS

•ETAT

•Commissions Paritaires 
interprofessionnelles 
régionales

•A partir du 1er janvier 2020

Redistribué par France 
Compétences aux OPCO

•PLAN : moins de 50 
(abondement CPF et POE)

•PRO A : dispositif de 
reconversion ou promotion 
par l’alternance

•Alternance : contrats 
d’apprentissage

•Attente de décret

• 2019 année de transition

Une économie de la 

formation transmutée…
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Aujourd’hui

• Plan de formation

Demain

• Plan de développement 
des compétences

Impact

• Consultation Orientations 
stratégiques 

• Négo gestion des emplois 
et des parcours pro

Aujourd’hui

• 15 typologies d’actions de 
formation

• 2 catégories d’action

Demain

• 1 définition de l’action de 
formation : 1 parcours 
pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif 
professionnel / 4 objectifs / 2 
modalités de départ

• Les actions obligatoires

• Les autres 

Impact

• 2 régimes juridiques du départ en 
formation

• Actions obligatoires : Temps de travail 
effectif

• Les autres : 

• Hors temps de travail possible : 
suivant accord de branche ou limité à 
30 heures par ok avec salarié

• Formalisme allégé

Des dispositifs simplifiés

Aujourd’hui
• L’alternance  : Contrat 

d’apprentissage : dispositif à côté 
de la formation professionnelle 
continue 

Demain
• Alternance intégrée à la FPC

Impact
• Création de la PRO A : période 

de pro et apprentissage gérée 
par les OPCO



Journée de rentrée sociale 
2018

MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Les nouveaux CPF…

« Monétisables en 2019» ! 
Crédité en euros : 500€ par an / dans la limite de 5000€ / 14,28 € par heure
 en attente de décret
Modalités plus favorables possibles par accord de branche
Majoré à 800€ pour les personnes fragilisées ou peu qualifiées et proratisé
pour les temps partiels uniquement inférieurs à ½ temps

Courant 2019 création de l’appli CPF pour un accès individuel

CPF « autonome »: mobilisé par le salarié hors temps de 
travail 

CPF co-construit avec son employeur : mobilisé hors 
temps de travail et pendant le temps de travail

CPF de transition professionnelle
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Les nouveaux contrats 
d’apprentissage…

Déposé auprès de l’OPCO (avant enregistrement CCI)

« Assouplissement » des règles :
 Age de l’apprenti rehaussé à 29 ans révolus

 Embauche possible tout au long de l’année

 Durée minimale du contrat abaissée à 6 mois

 Enseignement en CFA abaissé à 150 heures au lieu de 400

 Durée de travail maximum hebdomadaire augmentée à 40h et rupture du
contrat sans recours aux Prud’hommes

Financement par les OPCO selon un coût déterminé par la
Branche

Création d’une aide unique réservée au moins de 250 salariés
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Projet partenariat

URIOPSS CRESS 

Occitanie

Action expérimentale : Promotion et développement de 

l’apprentissage dans le secteur SSMS à but non lucratif  

 Du 1er février au 31 décembre 2018

 Objectifs

• Informer, conseiller et développer l’apprentissage dans les 

associations et établissements du secteur

• Réforme : ce qui va changer au 1er janvier 2019

 Territoires ciblés

• Aude / Aveyron / Tarn
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Disparition au 31 décembre 2018 : CIF / Congés Bilans de Compétence / Congés VAE / 
Périodes de professionnalisation

Reprise dans le cadre de 2 nouveaux dispositifs gérés par les OPCO: 
Alternance

PRO A 

Remboursements garantis jusqu’au terme par les OPCA
pour les engagements pris avant le 31/12/2018

Contributions 2019 / 2020 : 
1er appel Février par les OPCO MSB 2018 

2ème appel sept-nov par les OPCO MSB 2019

Au plus tard le 1er

janvier 2021 
Collecte URSSAF

Ce qui est sûr
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Branches des ESSMS… 

Show must go on!

Des négociations de Branche « actives » doivent se développer dans le cadre des
ordonnances Macron
 Taux de contribution conventionnels / Abondement CPF
 Prise en charge des contrats d’apprentissage
 Agrément des OPCO avant avril 2019

Branche des Associations Sanitaires et Sociales : Elle va faire un bébé toute seule?
 Actuellement 2 OPCA : UNIFAF / UNFORMATION
 BASS : rapprochement BAD / UNISS secteur sanitaire, social et médico-social mais pas d’arrêté de

représentativité
 Rapport MARX / BARGOSKI : Rationalisation des OPCO / 2 concernent les ESSMS

UNIFAF UNIFORMATION

COHESION SOCIALE: 
Champ social et 
insertion, sport 

SANTE : santé et 
médico-social

Aujourd’hui

Demain?
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Nouvel article L 314-6 CASF depuis le 1er janvier 2018:

 L’agrément n’est plus une condition de validité des accords et conventions

d’entreprise conclus par les ESSMS ayant conclu un CPOM

 Les accords et conventions collectives d’entreprise applicables aux ESSMS ayant

conclu des CPOM ne sont pas opposables aux autorités de tarification

Agrément/opposabilité
J’oublierai ton nom…! 

Performance 
globale de 

l’association

Dialogue 
de 

gestion

Dialogue 
social

Le dialogue social : un outil au service des objectifs du
CPOM

 Souplesse / adaptation aux particularités de l’ESSMS

 Responsabilité vis-à-vis des salariés : QVT et Qualité de
l’emploi = qualité de l’accompagnement = performance
économique

Contexte = vigilance

 Risque de dumping social

 Alimenter les accords de branche toujours opposables
vecteurs de régulation

 Un système toujours en vigueur pour ceux qui n’ont pas
conclu de CPOM
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Le Top 10 des autres 

mesures…sociales!
Le Prélèvement à la source au 1er janvier 2019

Egalité Femmes-Hommes :

 Plan égalité salariale / Désignation d’un référent pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles

Chômage :

 Droits au chômage pour certains démissionnaires / Bonus-malus pour les CDD

 Suppression de la contribution chômage salariale pérennisée

Emploi :

 Réforme des diplômes du travail social / Comités Locaux du Travail Social

 Modification de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

 1 CDD pour remplacer plusieurs salariés absents / CDD d’usage et saisonniers un seul bulletin
de paie lorsque le CDD a une durée inférieure à 1 mois mais s’étend sur 2 mois distincts.

Négociations à venir

 Assurance chômage / Santé au travail / réforme des retraites / Réforme des congés maternité-
paternité
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Dans la toile de 

notre réseau…
Des évènements

 Prélèvement A la Source : 8 octobre Montpellier / 10 Octobre Toulouse :

avec la DGFIP et Axiome

 Des petits déjeuner Santé et QVT : printemps 2019

Des Formations-Actions INTER / INTRA

 Droit social/RH : Actu, Dialogue Social, Temps de travail…

 1 pack Management et QVT : catalogue 2019: pilotage, axes techniques…

 Sensibilisations : CA, équipes, encadrement

Des accompagnements

 Diagnostics sociaux / RH / Organisationnels / Conditions de Travail…

Des actions collectives avec des partenaires

 DIRECCTE , ARACT, Club des partenaires, Experts
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Autonomie – Aide à domicile

Adrien NIETO, conseiller technique
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Aide à domicile : Contexte général d’un secteur transversal
Etude DARES avril 2018 : 1,22M de Français travaille au domicile de particuliers.

L’étude de la DARES révèle deux activités très différentes :

1.- Missions nécessitant peu d’expertise - ménage, entretien, garde d’enfants… : recours à
l’emploi direct des particuliers s’adressant à des publics en quête d’activité complémentaire ;

2.- Mission nécessitant une forte expertise et un professionnalisme reconnu (autorisation
CASF) : aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Questionnements sur l’attractivité réelle des métiers : formation, rémunération, perspectives
professionnelles, structuration du marché du travail…

Questionnements sur l’intervention de la puissance publique, via une politique et un
financement dédié.
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Aide à domicile : Problématiques symptomatiques
Le Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA de juillet 2018 est intitulé « Pour une société
inclusive, ouverte à tous » :

« Une société inclusive questionne et adapte l’environnement de la personne afin de garantir
une logique domiciliaire pour l’ensemble des lieux où vit la personne : être chez soi depuis le
domicile ordinaire de la personne jusque dans l’ensemble des lieux où elle élit domicile ».

Questionnements :

- Approche « domiciliaire » : l’inclusion par le seul domicile ? Quid de l’accompagnement ?
Projets personnalisés ou actions individualisées uniques ?

Questionnements de plusieurs secteurs/plus larges :

- Question de l’articulation des services entre eux (idem sanitaire/MS ou public/privé) ;

- Question de la « place » donnée au domicile et, plus largement, au secteur MS dans les
politiques de santé actuelles.

- Question des contraintes financières qui pèsent sur le secteur domicile et le secteur MS.
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Aide à domicile : Problématiques spécifiques non 
solutionnées

Annonce du plan grand âge et autonomie - 30 mai 2018
Un constat : Le domicile « en attente » - le domicile « en difficulté »

De fortes disparités de financement des différents services à domicile - aucune homogénéité :

Inégalités territoriales : financement et tarification des services différents d’un département à
un autre (idem EHPAD : valeur du point).

Difficultés de recrutement : le taux de candidats au DEAES chute.

Phénomène des listes d’attente identique à celui des EHPAD, puisque le nombre de personnes
à accompagner augmente et le nombre de professionnels diminue.

Annonce du plan grand âge et autonomie : la solution ?

Pas vraiment…Une seule mesure (insuffisante) concerne directement le domicile :

100M€ alloués en 2019 (50M€) et 2020 (50M€) pour la refonte du mode de financement de 
l’aide à domicile



Journée de rentrée sociale 
2018

MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Aide à domicile : Réforme de la tarification en attente
(1/2)

L’annonce du plan grand âge et autonomie fait suite à la concertation nationale CNSA
+ DGCS + CD + Fédérations, fin 2017, afin de :

1.- Simplifier et améliorer le mode de financement du secteur ;

2.- Moderniser les outils de pilotage des Conseils départementaux et renforcer les
outils de gestion des services ;

3.- Garantir l’accessibilité financière et géographique des services pour tous les
bénéficiaires.

Travaux très attendus… : difficultés financières récurrentes des services,
augmentation du reste à charge pour les bénéficiaires, disparités territoriales en
matière d’allocation des ressources…

…Mais résultats et annonces jugés insuffisants !
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Aide à domicile : Réforme de la tarification en attente (2/2)
Différentes pistes de réflexion et de propositions au cours de l’été 2018 :

- Solvabiliser rapidement les services autorisés et tarifés afin de garantir la non
facturation d’un reste à charge aux bénéficiaires ;

- Généraliser les CPOM et instituer une tarification duale basée sur un « schéma
cible » proche d’expérimentations en cours dans plusieurs départements - jamais
évaluées au niveau national :

- Un financement de base alloué à tous les services du territoire départemental ;

- Des financements complémentaires pour des services dans le cadre d’un CPOM
avec le CD visant à valoriser des critères de qualité.
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La réforme se précise mais ne voit pas le jour !
À suivre en 2019…

Les contours du nouveau modèle de tarification se précisent après que la DGCS et la
CNSA ont rencontré les fédérations cet été :

- Tarif de référence/socle national - modulable au niveau départemental ;

- Financements complémentaires sur objectifs (à déterminer) ;

- Cadre commun de contractualisation (CPOM) : quelle charge pour les CD ?
Signature obligatoire ? Dans quels délais ?

Expérimentation d’un nouveau modèle de tarification en 2019 - mode opératoire
inconnu.

À suivre…vers une loi « dépendance » en 2019 ?
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Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Une ambition démentie par les faits

Nolwenn RIVIERE, conseillère technique
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La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté : un premier pas
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La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté : un premier pas
 5 engagements

• L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la
reproduction de la pauvreté

• Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants

• Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes

• Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus
incitatifs à l’activité

• Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi
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La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté : un premier pas
 21 mesures

• Une volonté d’agir sur la réduction des inégalités dont sont
victimes les enfants et les jeunes
o accueil de la petite enfance de meilleure qualité éducative

o renforcement de l’accompagnement des familles

o mesures spécifiques destinées aux jeunes
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La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté : un premier pas
 21 mesures

• Une volonté d’agir pour un retour à l’autonomie et à l’emploi de
tous
o essaimage d’expérimentations

o 100 000 salariés supplémentaires dans l’IAE

o accompagnement renforcé

o service public de l’insertion

o revenu universel d’activité
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La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté : un premier pas
 des inconnues

• Quels contenus derrière les annonces ?

• Quelles modalités de mise en œuvre ?

• Quelle articulation sur les territoires ?

 des oubliés
• Les plus démunis
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Des signaux contradictoires
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Hébergement et logement : beaucoup de reculs et peu
d’élan
 Le plan Logement d’Abord

• Une ambition

o lutter contre le sans-abrisme en privilégiant le développement de
solutions pérennes de retour au logement

• Des priorités

o Produire et mobiliser plus de logements abordables

o Accélérer l’accès au logement

o Mieux accompagner les personnes sans domicile

o Prévenir les ruptures

o Mobiliser les acteurs et les territoires

• Des moyens

o La production de 40 000 logements très sociaux par an

o 10 000 places de pensions de familles

o 40 000 IML

o Une mise en place accélérée dans 24 territoires dont 3 dans la région



Journée de rentrée sociale 
2018

MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Hébergement et logement : beaucoup de reculs et peu
d’élan
 Le plan Logement d’Abord

• Un plan qui ne répond pas aux attentes

• Quelles avancées du dispositif ?

o La mise en œuvre accélérée traine

o Les objectifs de 10 000 places de pensions de familles et de 40 000 IML
seront difficilement atteints

o Pas d’accompagnement

o Une casse de l’outil CHRS

o La fin de l’hébergement inconditionnel ?

o Pas de choc de l’offre de logement pour les plus modestes
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Hébergement et logement : beaucoup de reculs et
peu d’élan
 Projet de loi ELAN : un bond en arrière

• Les lois ALUR et SRU remises en cause

• Vente de 40 000 logements HLM par an à leurs occupants ou à
des sociétés privées

• Comptabilisation dans le calcul des logements sociaux à
construire des logements intermédiaires ou en accession à la
propriété

• Comptabilisation pendant 10 ans des logements HLM vendus
dans le décompte des logements sociaux

• Report de l’encadrement des loyers
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Droits des étrangers et des réfugiés : la France
toujours pas à la hauteur
 Loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile

effectif et une intégration réussie »
• Promulguée le 10 septembre

• Selon la CNDH : un texte « inadapté au regard des objectifs
poursuivis et dangereux au regard du respect des droits et des
libertés fondamentales des personnes étrangères présentes sur
le territoire français »
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Droits des étrangers et des réfugiés : la France
toujours pas à la hauteur
 Loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile

effectif et une intégration réussie »
• Des mesures améliorant le séjour des personnes

• D’autres mesures plus controversées



Journée de rentrée sociale 
2018

MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Droits des étrangers et des réfugiés : la France
toujours pas à la hauteur
 L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés tend à

distinguer les « bons » des « mauvais » migrants
• Des mesures améliorant le séjour des personnes

• D’autres mesures plus controversées
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Toute personne sans abri en situation de détresse médicale,
psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d'hébergement d'urgence.

(article L.345-2-2 CASF)
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Autonomie – Personnes âgées & Personnes en situation de handicap

Ludovic MARIOTTI, conseiller technique
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LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE (PH)

 DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE « UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS »

4 axes qui se développent … concomitamment?

• Retour que le PAG

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

• Difficultés et points de vigilance

• Des délais d’attentes qui s’accroissent

• Des MDPH (MDA) qui se mettent en ordre de bataille … mais dispersées

• Inquiétudes sur la capacité d’absorption des demandes

• Inquiétudes sur les crédits mobilisés

• Logique modulaire du PAG : des réponses sur mesure mais également des morcellements
d’accompagnement…

• GOS: des établissements et services « convoqués »?

• Des solutions à court terme

• Des travaux à poursuivre

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

Trouver des réponses sans créer des moyens est-il un modèle viable à long terme?

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, 
d’équité et de souplesse
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LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE

L’OFFRE (PH)
 DES PCPE ENTRE OPPORTUNITÉS DE PRESTATIONS « RÉACTIVES, SOUPLES ET PERSONNALISÉES » ET

RÉPONSE DE COURT TERME

Importance de la montée en charge des demandes

Les dotations allouées non pérennes, des montant faibles au regard des ambitions

Absence de questionnaire de satisfaction afin d’obtenir des indicateurs fiables et
harmonisés.

Illustration des risques de mobilisation du PCPE : un cas Héraultais

Mise en place d’un Groupe de Travail PCPE par L’Uriopss Occitanie (échange de 
pratiques…)

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, 
d’équité et de souplesse
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 STRATÉGIE NATIONALE POUR L’AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT

397 millions d’euros sur 2018-2022 (conf. plfss 2019)

Quelques enjeux

Création d’un « forfait intervention précoce » dès 2019

Création d’une plateforme de répit par département (3M€ 2019)

Un plan national de repérage et de diagnostic des adultes en établissements de santé et ESSMS

Création forfait habitat inclusif

Le réseau Uniopss / Uriopss regrette que l’accompagnement et la préparation à la vieillesse des
personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme soient éludés. L’Uniopss reste particulièrement
vigilante à ce que les plus vulnérables ne soient pas mis de côté.

LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE (PH)

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, 
d’équité et de souplesse
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 ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER SERAFIN PH

Des travaux relancés pour 2018 - 2019
• Nouvelle étude de coût (ENC)

• Constitution d’un comité technique sur « les modèles de financements »

• Premiers modèles pour juin 2019.

Des points de vigilance
• Nouvelle prestation de coordination « renforcée » dans les nomenclatures

• Communication aléatoire autour de SERAFIN PH

• Importance d’analyser les impacts dans les scénarios de tarification

• Importance de prendre en considération la question de l’intensité des besoins

• Apparition au sein du GTN Serafin PH d’un modèle basé sur la solvabilisation des personnes en

situation de handicap

LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE (PH)

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, 
d’équité et de souplesse
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 PRÉAMBULE SECTEUR PA

Notons une ambivalence de la part des pouvoirs publics entre :

une prise en considération des difficultés des EHPAD au regard de

l’application de la réforme tarifaire,

des mouvements sociaux

et de « l’EHPAD bashing »

Et des mesures prises dans l’urgence et peu structurantes

Astreinte de nuit en EHPAD comme (seule?) solution

« L’EHPAD est il un lieu de soin dans lequel on vit ou un lieu de vie dans lequel on soigne? »

LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE PA

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, d’équité et de souplesse
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 L’EXPÉRIMENTATION PAERPA :
Rapport IRDES: il est difficile d’établir un « effet global significatif » 

Deux éléments qui interrogent :
o demande aux PAERPA de se rapprocher des PTA 

o demande d’intégrer les modalités de l’article 51 pour pérenniser le dispositif 

 MESURE DE LA STRATÉGIE GRAND ÂGE : CRÉATION DE 1000 PLACES
D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

o Pour qui : personnes âgées fragiles et/ou en perte d’autonomie 

o Comment : accueil temporaire en EHPAD à la suite d’une hospitalisation 

o Pourquoi : Sécuriser les personnes en préparant le retour à domicile 

o Quel prix : Même tarif qu’à l’hôpital

o Financement de 15 millions d’euros 

LES CHANTIERS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE PA

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, d’équité et de souplesse
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Annonces du 1er octobre 2018

L’objet : définir les contours de la réforme

Une concertation à pas cadencé

Les annonces :

• Pas d’aide universelle d’accompagnement à l’autonomie 

• Un fonctionnement par atelier (10 thèmes) et des forums régionaux

• Consultation citoyenne en ligne

84

CONCERTATION « Grand âge et autonomie »
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Le cas des CPOM PA : des objectifs mais sans réels moyens
complémentaires
o Des moyens tirés des équations tarifaires soin et dépendance

o Une prise en compte de l’évolution du PMP et du GMP à questionner 

Points de vigilance PA/PH
o Un taux d’évolution du CPOM « dans la limite de la DRL »  Quid de la pluri 

annualité?

o Un diagnostic ?

o Un diagnostic partagé? 

o Dissymétrie liée à la taille des associations

o La mécanique de la modulation des dotations en fonction du taux d’activité

LES CHANTIERS CONVERGENTS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE PA/PH

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, d’équité et de souplesse

 LA MISE EN ŒUVRE DES CPOM OBLIGATOIRES
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 SYSTÈMES D’INFORMATION AU SERVICE DE LA COORDINATION DES PARCOURS:

Enjeux

o constitue aussi un levier majeur de la modernisation de l’offre médico-sociale
o nécessite la définition de langages communs aux systèmes d’information 
o nécessite une véritable interopérabilité entre les systèmes

Le réseau UNIOPSS/URIOPSS réitère sa demande de mise en place d’une stratégie 

nationale concertée de modernisation et d’adaptation des systèmes d’information et du 

parc informatique des ESSMS

LES CHANTIERS CONVERGENTS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE PA/PH

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, d’équité et de souplesse
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 LE VIRAGE AMBULATOIRE: INTERVENTION CONJOINT HAD/SSIAD
Décret qui vient préciser les conditions d’intervention et le périmètre de la mesure (applicables depuis le 

1er Juin 2018) : 

LES CHANTIERS CONVERGENTS QUI PARTICIPENT DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE PA/PH

I - La transformation de l’offre médico-sociale: poursuite d’un objectif de simplification, d’équité et de souplesse

Points d’alerte:

o grande confusion entre HAD et services d’aide à domicile

o trop peu de formation des acteurs sur ce sujet

o une grande méconnaissance des médecins de ville ou autres professionnels de 

santé sur les possibilités offertes par la HAD, les services d’aide à domicile ou les 

SSIAD 

o grande complexité des modalités de prescription qui ne contribuent pas à son 

déploiement 
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DES INTERROGATIONS QUANT À LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES RÉFORMES

 OBJECTIFS QUANTITATIFS DANS LES PRS : NE PAS CONFONDRE TRANSFORMATION ET CONVERSION

1. réduire de 20 % par an le nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfant, sur la durée du PRS ;

2. porter le taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés en établissements spécialisés à 50 % d’ici

2020 et 80 % au terme du PRS ;

3. porter à 50 % le taux de services proposant un accompagnement en milieu ordinaire dans la part de
l’offre médico-sociale

Le PRS Occitanie a repris les indicateurs de l’instruction

o Aucune évaluation précise des besoins 
o Pas de prise en compte des spécificités locales 
o Indicateurs qui doivent être utilisés dans les CPOM
o Quel accompagnement et quels moyens financiers pour ces transformations  

II – Distorsion entre volonté politique et mise en œuvre : Décalages entre annonces et pratiques 
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DES SIGNAUX CONTRADICTOIRES

 LOI ELAN
 Article 18: Introduction d’une notion de quota: passer d’une logique de 100% des

logements inclusifs à 10% (puis 30%, puis 20% puis …ascenseurs…).

 DES LOGIQUES DE DÉSHABILITATION À L’AIDE SOCIALE QUI INTERPELLENT

II – Distorsion entre volonté politique et mise en œuvre : Décalages entre annonces et pratiques 
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DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIENTRAITANCE ET DE L’ACCÈS AU DROIT DES

PERSONNES

o Revalorisation de l’AAH

o Revalorisation du minimum vieillesse

o Commission bientraitance HCFEA / CNCPH

o Droit de vote aux personnes en situation de handicap placées sous tutelle

o Proposition de loi pour l’abrogation de la barrière d’âge des 75 ans

II – Distorsion entre volonté politique et mise en œuvre : Décalages entre annonces et pratiques 
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Enfances, familles, Jeunesses
Après les annonces, des actes !

Nolwenn RIVIERE, conseillère technique
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Petite Enfance : entre ambition d’investissement
social et rigueur budgétaire
 Au cœur de la stratégie de lutte contre la pauvreté

 Outil d’inclusion pour les enfants en situation de
handicap

 Lieu de cohésion social, de prévention, d’éducation, de
mixité
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Petite Enfance : entre ambition d’investissement
social et rigueur budgétaire
 COG 2018-2022

• Création de 30 000 places d’accueil collectif

• Bonus à la place
o Pour la mixité

o Pour les quartiers prioritaires

o Pour l’inclusion d’enfants en situation de handicap

• Soutien à la parentalité

• Progression du fonds national d’aide sociale de 2% par an

• Légère revalorisation de la PSU (2% par an)

• Hausse de la participation des familles (2% par an)
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Petite Enfance : entre ambition d’investissement
social et rigueur budgétaire
 Dérégulation ?

• article 50 de la loi du 13 août 2018 pour un Etat au service
d’une société de confiance
o autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute

mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter
l'implantation, le développement et le maintien de modes
d'accueil de la petite enfance.
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Protection de l’Enfance : entre ambitions 
législatives et réalités de terrain
 Le Défenseur des Droits dresse un bilan d’une politique 

qui souffre d’un décalage
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Stratégie nationale de protection de l’enfance
 5 grands objectifs

• Mieux connaitre et mieux évaluer en protection de l’enfance

• Renforcer la prévention en faveur des enfants et de leurs 
familles

• Adapter l’accompagnement des enfants et des jeunes à leurs 
besoins fondamentaux et renforcer leur accès aux soins

• Améliorer l’accompagnement des jeunes sortants

• Soutenir le repérage des enfants en danger ou en risque de 
l’être
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Protection de l’Enfance : entre ambitions 
législatives et réalités de terrain
 Mineurs non accompagnés

• Des adolescents encore trop souvent considérés comme 
étrangers illégaux et non comme enfants en danger

• Mise à l’abri, évaluation et prise en charge toujours assurées 
par les Départements avec une participation financière de l’Etat 
renforcée
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Protection de l’Enfance : entre ambitions 
législatives et réalités de terrain
 Jeunes majeurs : vers un meilleur accompagnement ?

• Des mesures dans la stratégie de lutte contre la pauvreté

• Un rapport du CESE

• Une proposition de loi

 Jeunes aux besoins spécifiques
• Un nécessaire accompagnement renforcé et pluridisciplinaire
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Protection de l’Enfance : entre ambitions 
législatives et réalités de terrain
 Protection judiciaire de la jeunesse

• Une volonté de s’inscrire dans les politiques publiques
o Prévention de la délinquance

o Lutte contre la radicalisation

o Santé

o Insertion, culture, sport, logement, politique de la ville

• Objectif : garantir la continuité du parcours éducatif et favoriser 
l’accès au droit des jeunes les plus en difficulté
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Santé

Adrien NIETO, conseiller technique
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Secteur sanitaire : l’URIOPSS Occitanie mobilisée

L’année 2017-2018 a été marquée par de nombreuses annonces - plans et
stratégies - du nouveau gouvernement sur le champ de la santé, conduisant à une
forte mobilisation du secteur associatif, dans le cadre de consultations.

 Ex. mobilisation URIOPSS Occitanie sur le PRS.

Le réseau URIOPSS-UNIOPSS a mené un travail d’analyse des avis rendus par les
CRSA sur les PRS. Le réseau soulève la question des moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs.

Il ne s’agit que d’une première étape…

L’URIOPSS Occitanie est mobilisée sur le secteur sanitaire : participation aux 
groupes de travail ARS (CPOM sanitaire, CAQES), Comité des fédérations, 

mobilisation SRA, fusion RESODOC/RESOMIP…
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Annonce des mesures de réforme du système de santé 
« MA SANTÉ 2022 »

Des évolutions positives prioritairement axées sur la médecine libérale et l’hôpital.

+ : prévention et coopération entre les professionnels.

- : La stratégie de transformation du système de santé s’intéresse particulièrement aux
professionnels de ville et aux hôpitaux, passe les ESSMS, sous silence.

Exemples :

En matière d’exercice regroupé : Modèle des centres de santé/maisons de santé
pluridisciplinaires, qui participent pleinement aux objectifs de permanence des soins.
Extension de ces objectifs aux professionnels de santé libéraux via les CPTS : incitation
financière et non contrainte. Les CPTS ne peuvent pas être un « simple »
regroupement des seuls professionnels libéraux. Quelle place des structures MS dans
ces communautés ?
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Focus n°1 : Fragilisation du modèle socio-économique
des ESPIC

Première année de mise en œuvre du plan ONDAM 2018-2022 : 960 M€
d’économies impactant directement le budget des établissements de santé
(MCO, SSR, psychiatrie et HAD).

Conséquence n°1 : déficit des ESPIC en baisse (-26,7M€ entre 2015 et 2016).

Conséquence n°2 : nouvelle baisse des tarifs des ESPIC pour 2018 :

- MCO : -1,7% (contre -1,2% pour le public et -0,9% pour le lucratif) ;

- HAD : -0,5% ;

- SSR : -0,5%

- Psychiatrie : -0,1%.

+ Reprise injuste des allègements de charges (type CITS).
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Focus n°2 : Article 80 LFSS 2018 - Transports

Le principe : L’article 80 de la LFSS pour 2017 confie aux seuls établissements de
santé la responsabilité du financement des dépenses de transports inter et intra
établissement à compter du 1er octobre 2018.

L’ARS affirme que la réforme sera sans effet financier pour les établissements.
Pourtant :

- L’amélioration du transfert des charges en fonction des caractéristiques de
l’établissement et de l’activité n’est pas prévue.

- Aucun financement relatif à la complexité et à l’adaptation de l’organisation.

Problématiques sérieuses et solutions en demi-teinte.

Un accompagnement par les Caisses d’AM est possible + l’URIOPSS Occitanie 
mobilisée.
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Réforme du système de santé : points de vigilance et
enjeux transversaux à l’action sanitaire, sociale et
médico-sociale

Le réseau URIOPSS-UNIOPSS rappelle les enjeux de cette réforme :

- Placer la personne au cœur de la démarche d’amélioration de la qualité et de la
pertinence du parcours de santé ;

- Prendre un virage numérique qui prenne en compte tous les acteurs, dont les
usagers, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

- Envisager la formation initiale et continue des professionnels comme un levier
de décloisonnement des secteurs ;

- Eviter les pratiques isolées des acteurs de santé : professionnels de santé,
établissements de santé et associations du secteur : « La pratique isolée
correspond à une organisation qui n’est plus pertinente ».
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PAUSE DEJEUNER

Reprise des travaux à 14h
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Virage inclusif & 
transformation de l’offre :

De quoi parle-t-on ?
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Laurène DERVIEU, Conseillère technique, 

UNIOPSS

Virage inclusif et transformation de l’offre: 

de quoi parle-t-on ?
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Table ronde 1

Dynamiques inclusives et transformation de l’offre : 
quelles articulations des politiques publiques ? 

Simon KIEFFER, Directeur des établissements et services médico-sociaux, CNSA

Pascal ETIENNE, Directeur régional, DRJSCS Occitanie

Olivia LEVRIER, Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, ARS Occitanie

Karine ALDEBERT, Directrice générale adjointe, Pôle des solidarités, 

Conseil Départemental de l’Aude

Animée par Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie
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Table ronde 2

Dynamiques inclusives et transformation de l’offre : 
des dispositifs d’aujourd’hui aux métiers de demain 

Jocelyne ROCHE, Vice-présidente & Pascal BROUSSE, Directeur général, 
GIHP Occitanie LR

Vincent LEZAC, Directeur opérationnel du dispositif « Un chez-soi d’abord Toulouse »
& Thibault BOYER, éducateur spécialisé

David DE FARIA, Directeur du Pôle Formation Recherche de l’ARSEAA (ISS)

Robert BERGOUGNAN, Directeur général, FAIRE ESS

Animée par Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie



Languedoc-Roussillon

GiHP
plus facile la vie

GIHP LR 
Groupement pour l’Insertion des 

personnes Handicapées Physiques 
Languedoc-Roussillon



PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
UNITES DE LOGEMENTS ET SERVICES (ULS)



L’ULS : UNE RÉPONSE AUX 
PROBLÉMATIQUES DE LOGEMENT ET 
D’AIDE HUMAINE

L’objectif poursuivi de l’ULS est de permettre à des personnes
en situation de handicap moteur de vivre de façon autonome,
dans des logements adaptés en toute sécurité.



L’ULS : UNE RÉPONSE AUX 
PROBLÉMATIQUES DE LOGEMENT ET 
D’AIDE HUMAINE

Le GIHP et le Bailleur Social Un toit pour tous se sont
associés pour développer une ULS sur la commune de 
Castelnau le Lez.

Livraison prévue : quatrième trimestre 2018



Permanence intégrée
d’auxiliaires de vie

7j/7 et 24h/24

Système d’appel pour joindre 

l’auxiliaire de vie dans l’appartement de 

permanence ou en intervention

Mutualisation de la 

PCH

Habitat social 
(PLAI / PLUS)

10 Appartements adaptés 

et domotisés

La personne en situation de 

handicap est locataire de 

son appartement



PUBLIC CONCERNÉ

Personne en
manque
d’autonomie avec 
un handicap 
moteur disposant
d’un plan d’aide
humaine de la 
Prestation de 
Compensation du 
Handicap suffisant,



Les personnes doivent disposer d’un nombre 
d’heures d’aide humaine suffisant pour ne pas 
se retrouver en difficulté dans leur quotidien
une fois les heures mutualisées de la 
permanence d’aide humaine déduites.

Les personnes disposant d’un plan d’aide PCH 
24h/24 ne peuvent pas intégrer l’ULS car elles 
n’ont pas l’utilité d’une permanence d’aide 
humaine mutualisée.

PUBLIC CONCERNÉ



LES LOGEMENTS DE L’ULS 
SERONT DOMOTISÉS

Ce qui permet le contrôle à 
distance de :

la porte palière motorisée ;

les volets roulants électriques ;

la porte d’accès à la terrasse ;

les interrupteurs ;

une prise électrique par pièce ;

l’ascenseur.



LES SERVICES D’AIDE ASSOCIÉS AUX 
APPARTEMENTS
PERMANENCE 24H24 / 7J7

Un local de permanence est inclus dans la résidence depuis 
lequel un auxiliaire de vie pourra intervenir 24h/24 ; 7j/7  
pour tous les actes non programmables ;

Les logements sont équipés d’un système d’appel ;

Le système d’appel pourra être contrôlé depuis la téléthèse
du locataire ;

Le système d’appel permet de distinguer deux niveaux 
d’appel : urgent et non urgent, afin que l’intervenant puisse 
prioriser des appels simultanés.



LE PROJET 
ARCHITECTURAL

Résidence de 22 Appartements sur la 
commune de Castelnau-le -Lez; sur 3 
niveaux dont les 2 premiers sont considérés 
comme des rez-de-chaussée grâce à la pente 
naturelle du terrain.

10 Appartements réservés pour le dispositif 
ULS, tous en rez-de-chaussée > écarte 
inconvénient des panne d’ascenseur.
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Clôture des travaux

Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente du Conseil de la CNSA



Journée de rentrée sociale 
2018

MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Fin des travaux

Merci de votre participation


