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NEWSLETTER ADC DECEMBRE 2020
A VOS AGENDAS….
C’est la période des plans de formation, veuillez noter d’ores-et-déjà, dans vos
agendas, deux évènements ADC à venir :
- La journée de réflexion annuelle du Comité Ethique en présentiel : jeudi 3
juin 2021 à PARIS (lieu à définir).
« L’INTENTION, SEULE, FONDE-T-ELLE LA VALEUR ET LA LEGITIMITE DE NOS ACTES ? »
-Les enjeux éthiques, dans une gestion de crise : Responsabilité, Solidarité,
Confiance(Témoignages de professionnels, apports sociologiques et philosophiques)

- Les Journées Nationales d’Etude et de Formation à BORDEAUX initialement
prévues en 2020, en accord avec ses partenaires Ccecqa, IRTS Nouvelle
Aquitaine et AG2R/La Mondiale, reportées en 2021 : les mercredi 6, jeudi 7
et vendredi 8 octobre à la Cité Mondiale en présentiel.
Retrouvons le plaisir des échanges en direct et de bons moments partagés.

COMMUNIQUE DE PRESSE « SEGUR OU PAS » ?
Notre Association s’est manifestée dès le mois de mai pour signifier aux autorités gouvernementales que les choix faits
pour les hospitaliers au regard de la crise COVID étaient inégaux et qu’ils compromettaient, à terme, le fonctionnement
de nos établissements. Par une augmentation de salaire aux seuls hospitaliers, le « Ségur de la santé » impacte gravement
la capacité de recrutement des structures du social et du médico-social pour les métiers du soin à diplôme équivalent :
infimièr(e)s et aides-soignant(e)s notamment.
Nous pensions alors qu’il était important de faire valoir cette position au plus tôt, conscients des effets iniques des choix
annoncés. Certains nous ont rétorqué que c’était un principe de base du fonctionnement traditionnel de notre secteur
qui veut que les textes passent d’un champ à l’autre en quelques mois, et qu’en conséquence il était inutile de s’inquiéter…
Et de nous questionner : « Comment pourraient-ils (nos gouvernants) ne pas considérer l’entièreté du champ sanitaire,
social et médico-social ? »
Aujourd’hui notre réponse s’impose… Comme ça ! C’est-à-dire comme ils le font aujourd’hui !
Une revalorisation salariale pour les seuls soignants de la fonction publique hospitalière et toujours rien de prévu pour
les autres professions et les autres champs, notamment celui du médico-social, sauf à considérer un léger soubresaut
dans les « EHPAD » et les établissements de santé du privé ! Et pourtant…. Ne devrait-on pas citer un principe de base du
Code du Travail (article L.3221-4) : « à travail égal, salaire égal » ?
Nous pouvons tenter d’interpréter ou analyser cette position, c’est une démarche rapide : le choix du soin (le fameux
« cure ») sur le prendre-soin (le pauvre « care ») ... Serait-ce pour compenser le mépris du Gouvernement pendant les
longs mois de lutte des hospitaliers avant la pandémie et qui n’intéressaient personne en haut lieu ?
Il n’est pas interdit de le penser !
Aujourd’hui, les esprits s’échauffent devant tant d’injustice : des organisations syndicales de salariés organisent des
manifestations ; des associations du handicap dénoncent l’absence de considération ; des départements votent des
motions… et nous entendons, si on prête bien l’oreille, que quelque chose serait prévu pour… 2022 !!!

De qui se moque-t-on ?
Nombre de structures du médico-social ne pourraient se passer des professions du soin et du nursing, notamment celles
qui sont tarifées par les ARS. Mais à ce jeu-là, il ne faudrait pas oublier non plus celles présentes dans des établissements
et services financés par les Conseils Départementaux, les Cohésions Sociales…L’abnégation et le dévouement ne peuvent
pas être les seules motivations des professionnels à aller au travail !
Nombre de structures sont déjà à flux tendu dans leur gestion en ressources humaines, dans la gestion des CDD mais
également, et c’est très grave, des CDI.
Nombre d’acteurs, dont nous sommes, refusent de se laisser hypnotiser par des promesses prévues pour l’année qui sera
marquée par l’élection présidentielle, période riche en promesses s’il en est !
Notre position n’a rien de l’expression d’un lobbying communautariste, elle n’est pas une contestation a priori, n’a pas le
caractère d’une posture syndicale, n’est pas une revendication de plus…
Elle se veut être le simple témoignage d’acteurs du terrain, incontournables dans leurs missions, qui vont se retrouver
dépourvus de leurs ressources humaines pour assurer leur mission auprès de ceux qui leur confient leur quotidien,
notamment les soins nécessaires, dans la bienveillance qui leur est due !
Nous souhaitons donc un acte fort du Gouvernement à notre intention et qui marquerait, a minima, sa reconnaissance
d’un secteur trop souvent méprisé : le temps des promesses est révolu.
D’ailleurs ce qui est « sûr » en français se dit « Segur » en Catalan, notamment du côté de Prades dans les Pyrénées
Orientales, Monsieur CASTEX ne peut l’ignorer…
Donc pour le social et le médico-social : Ségur ou pas ?

Jacky CLAVEL
Vice-Président en charge des Régions

Betty CHAPELIER

Daniel CARASCO

Vice-Présidente en charge du Politique

Président

PROTECTION DE L’ENFANCE
Dans notre position du 8 février 2016, nous écrivions :
- LA POSITION DE L’ADC
L’ADC alerte sur l’écart de moyens qui s’accentue chaque année et ce, depuis le début de la décentralisation. Certes, l’ADC
ne souhaite pas revenir à la centralisation de la protection de l’enfance (en se recentrant sur les services décentralisés de
l’Etat) comme à l’époque des DDASS. Mais la question doit être posée sur cet écart qui n’est abordé à aucun moment
dans ce projet de loi. Pourtant, la majorité des décisions de la protection de l’enfance sont des mesures de justice (juge
des enfants essentiellement) et le département n’a d’autre choix que de les appliquer. Une mesure équitable de
péréquation entre les départements devrait permettre un juste compromis entre les territoires, entre ceux qui ont les
moyens et ceux, qui ont des besoins.

La Cour des Comptes, dans son rapport sur la Protection de l’Enfance de novembre 2020, écrit :
Le manque cruel de référentiels communs qui permettraient de lutter contre les iniquités territoriales est pointé. De
l’Aisne aux Bouches-du-Rhône, chaque département procède à sa manière, tant pour l’évaluation du danger, le nombre
de mesures suivies par les travailleurs sociaux, que pour le contrôle des établissements accueillant des mineurs protégés…
Par souci d’équité, « clarification et simplification » devraient être les mots d’ordre, considèrent les Magistrats.

Nous ne savons pas comment doit se construire la protection de l’enfance de 2030 mais force est de constater
que le RESEAU ADC a des choses à dire et des propositions à formuler.
Venez en parler avec le Président qui animera cette Commission le 15 janvier 2021 à partir de 15 H. Nous vous
soumettons un ZOOM RESEAU ADC Protection de l’Enfance pour les adhérents qui veulent partager et
construire des positions ADC sur la protection de l’enfance de 2030.
Voici le lien pour rejoindre la visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/89719319831?pwd=V0FWcWhWR0JZMzhNVXJpWVFRblpnZz09
ID de réunion : 897 1931 9831 Code secret : 690250
Daniel CARASCO
Directeur de MECS et Président ADC

COVID - HANDICAP
Depuis le début de la crise COVID en mars 2020, nous avons pu mesurer de façon exponentielle que tous les établissements
n’étaient pas soumis au même régime… le lieu de résidence (ville ou campagne, grande ou petite région, proche ou loin
des grandes agglomérations), la population accueillie ou accompagnée, les capacités de prise en charge de la médecine de
ville et du milieu hospitalier, le tarificateur ARS ou CD ou les deux, et par voie de conséquence le niveau de décision a
exacerbé les différences de considération, d’exigences, de traitement. Le vécu de la première vague COVID et les
expériences remontées n’ont pas toujours été prises en compte, et nous restons avec les mêmes problématiques.
A chaque moment de partage, les dirigeants du secteur du handicap que nous sommes, prenaient conscience de la difficulté
d’être à la bonne place, de la bonne manière, de façon sécure pour nos salariés, protectrice pour nos résidents, en essayant
de nous préserver nous-mêmes et nos familles… Loin d’être une sinécure !!
Le manque de réponses opérationnelles, les contraintes extérieures sur lesquelles nous n’avons pas de moyens d’action,
nous ont parfois amené à prendre des décisions mettant à mal nos valeurs, notre éthique de l’accompagnement.
Les quantités impressionnantes d’informations à assimiler et à prendre en compte, la lourdeur des responsabilités dont
chaque texte soulignait l’importance, les injonctions paradoxales auxquelles nous avons été confrontés, nous ont bien
secoués au mieux, ébranlés pour certains.
Néanmoins, nous avons constaté une forte mobilisation des professionnels, un réel engagement qui a permis de dépasser
les considérations géographiques, économiques, de champs de compétences. L’essentiel reste l’humain et c’est peut-être
ce facteur qui peut nous rassurer pour la gestion de cette crise et de celles à venir.
La singularité de la fragilité des personnes accueillies et/ou accompagnées a souvent été prétexte à protection renforcée,
assimilant les personnes en situation de handicap aux personnes âgées, au risque de les froisser !
Pour autant, on nous demandait dernièrement tout le contraire, en autorisant largement les retours en famille, y compris
sur des temps de weekend, en se cantonnant derrière le rappel des gestes barrières et une charte de bonne conduite des
familles comme seules protections.
Pourtant les apparitions de clusters, ici ou là, étaient autant de signes qui nous laissaient entrevoir que les efforts que nous
avions collectivement consentis, au prix fort, pouvaient être réduits à néant au motif d’un droit des personnes handicapées
à vivre comme tout un chacun… nous rappelant que très souvent les établissements sont dépourvus de personnels
soignants ou avec des réseaux médicaux très pauvres, pour pouvoir être épaulés dans cette tâche complexe.
Toutefois, pour les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap, il est important de
rappeler la notion de domicile des résidents au sein des foyers d’hébergement… Ils sont adultes et citoyens, et comme tout
citoyen à part entière, ne devraient-ils pas être confinés à leur domicile ?
Ces questions nous ont mis à mal car interpelés dans nos valeurs, dans nos responsabilités sur une prise de risque à grande
échelle et sans que nous ayons de prise sur son étendue.
Mais, la question du Handicap reste la même… Au-delà de ces questions, nous avons été écartés du Ségur de la santé,
comme si nos salariés travaillaient moins bien que d’autres ou qu’ils méritaient de rester à des niveaux de salaires
moindres… Comment porter ces considérations dans nos établissements ? Comment continuer à mobiliser nos équipes ?
Comment réussirons-nous à terme à recruter ?
Toutes ces questions nous ont permis aussi de réaliser que nous avions tout intérêt à partager sur nos préoccupations
contextuelles en lien avec nos secteurs d’activité :
 Pour se soutenir mutuellement dans l’élan de solidarité que notre association revendique.
 Pour gagner en pertinence dans notre partage et nos analyses sur le champ global du handicap.
 Pour s’enrichir des expériences locales partagées et les promouvoir plus largement.
 Pour permettre à l’ADC d’améliorer sa culture du handicap et affiner ses prises de position à ce niveau.
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé au Conseil d’Administration de l’ADC, la constitution d’un groupe de
travail « secteur Handicap » qui se réunira dès le

Vendredi 15 janvier 2021 de 15 H à 17 H OUVERTE A TOUS LES CADRES DU SECTEUR HANDICAP
par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/84943762990?pwd=TDAxTDV4Zm5XSXBTdzZNcmNJRmkxUT09,
ID de réunion : 849 4376 2990 Code secret : 452023
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kSJ6tf6unafin de dresser ensemble, outre l’état des lieux de
notre secteur, des propositions d’amélioration à porter tous ensemble…
Nous sommes convaincus de ce que ce partage pourrait nous apporter dans notre quotidien face aux responsabilités qui
sont les nôtres, et dans notre crainte de décisions arbitraires face aux injonctions paradoxales citées précédemment. Se
laisser le temps de penser, avant d’agir…

Isabelle BRIARD - Betty CHAPELIER – Jacky CLAVEL – Martine SEILLER
Administrateurs

COMMUNICATION
La crise COVID a modifié nos modes opératoires. Nous pouvons continuer à nous lamenter ou « faire contre mauvaise
fortune bon cœur » et mettre à profit les nouveaux moyens de communication pour nous rapprocher !
Ainsi, les rencontres organisées en régions pourront désormais être ouvertes à tous, via Zoom notamment, et donc
profiter au plus grand nombre !
Vous avez des propositions à partager ? de bonnes idées à communiquer ? des pratiques à confronter ? Faites-nous le
savoir, c’est avec plaisir que nous le partagerons !

Jacky CLAVEL
Vice-président en charge des régions

TRISTE NOUVELLE
Jean-Marc ANDRIEUX

On s’est rencontré pour la première fois à Strasbourg lors de journées nationales de l’ADC,
il y a déjà quelques années, presque 15 ans.
Entre nous ça a tout de suite « matché » comme disent les jeunes aujourd’hui.
Lors de ces journées, ta maîtrise de l’organisation ne laissait rien au hasard et ton
pragmatisme savait ramener les choses à l’essentiel.
« L’essentiel », une question dont on a souvent échangé tous les deux...
Le souci et le respect de la condition humaine, justice et équité, voilà bien des choses sur
lesquelles tu ne faisais pas de concession.
Ton engagement professionnel, les valeurs que tu défendais empruntes de l’humanisme
nécessaire mais également de la rigueur d’une pensée construite autour du sens donné aux
actions.
Nous n’étions pas proche géographiquement mais nos échanges réguliers confortaient notre envie de nous retrouver. Les
réunions, les congrès, les soirées en hôtel... c’étaient nos moments où l’on pouvait enfin évoquer nos rancœurs
professionnelles, nos sentiments de réussite et d’échec, les souffrances morales subies, et se dire, en vieux combattant
que nous étions déjà : « c’est plus comme avant ! ».
Non en effet, ce ne sera plus comme avant.
On s’est souvent réconforté, motivé, bousculé parfois et parce que nous étions un peu faits de la même trempe de vieux
mâles par trop pudiques ; cela nous faisait du bien et on pouvait ensemble s’en autoriser.
Parce que tu m’as fait confiance j’ai pu voir et constater le souci apporté au bien être des personnes autour de toi : les
enfants et jeunes, le personnel des établissements que tu as dirigé.
A l’écoute, attentif, réservé, il te fallait comprendre pour agir. Ta fierté des choses accomplies, tu la laissais seulement
paraître au sujet de ta famille, tes fils, ta petite fille...
Je ne sais pas si tu apprécierais ce que je dis, en sentimental pudique que tu étais, ou alors tu m’enverrais un proverbe,
une citation de derrière les fagots. Mais il n’y a pas de mal à se faire du bien...n’est-ce pas ?
Ah ! encore une chose à ne pas oublier : le respect et l’admiration du père. Ton père qui t’a transmis cette intelligence et
curiosité de tout. Je pense que tu as fait ce qu’il fallait aussi.
Nos croyances différentes et si proches, nous amèneront sûrement à nous retrouver
Salut mon Ami.

Yves CHKROUN
Décidément c’est vraiment une année de M….
Après Jacques, c’est au tour de Jean-Marc de nous quitter brutalement, deux piliers du RESEAU ADC qui avaient ensemble
gardé un pied dans le réseau par plaisir de partager entre collègues, qui sont parfois devenus tes amis mais des vrais amis
pas comme sur Facebook où il y a tellement d’amis mais surtout tellement de solitude.

Mais toi, tu étais avec nous « pour être là si besoin » et ça, c’est la marque des gens discrets mais compétents qui sont
comme on dit, très justement aux USA « in the right place at the right time ».
Et enfin en bon Gardois, je ne peux que saluer tes bons goûts pour ton choix d’avoir investi dans une maison de campagne
pour te ressourcer et prendre le meilleur air du monde qui est bien sûr dans le GARD.
Adichatz Jean-Marc !

Daniel CARASCO
Président ADC
Quand j’ai démarré mes fonctions de directrice, Jean Marc est venu vers moi, pour m’encourager à rejoindre le réseau de
l’ADC.
Il m’a transmis tout ce qui avait été fait sur le territoire Alsace. Il me parlait avec enthousiasme du colloque qu’il avait
organisé à Strasbourg.
Il croyait très fort en la force de l’échange, de l’amitié, pour pallier aux difficultés de nos fonctions parfois bien solitaires.
L’ADC offrait cette possibilité selon lui, et il n’avait de cesse que de nous rappeler, à nous « jeunes directeurs » d’y adhérer.
Son expérience de directeur confirmé, ainsi que son enthousiasme à partager faisait de lui un interlocuteur, un collègue
et un ami précieux.
Notre secteur médico-social Alsacien, et national, pleure cette lourde perte.

Dina ABITBOL
Ancienne Déléguée Régionale Alsace

Daniel CARASCO, Président
et le Conseil d’Administration de l’A.D.C.
- Association de Directeurs, Cadres de direction du secteur social, médicosocial et sanitaire -

Vous souhaitent de belles fêtes.

Prenez bien soin de vous, de vos proches, des personnes accueillies et de vos équipes dans
vos établissements.

Nous vous invitons à rejoindre le réseau ADC pour que votre parole soit entendue et participe avec celle de
l’ensemble des adhérents, aux débats qui ont lieu dans les champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Votre avis nous intéresse et votre participation à nos réflexions aussi, mais votre adhésion encore plus…
Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site Internet a-d-c.fr.
Vous retrouverez sur notre site, plus d’informations sur les événements. N’hésitez pas à le consulter : www.ad-c.fr ou appeler le secrétariat administratif 06 75 19 62 22. L’ADC est aussi présente sur Facebook
ADC@réseauadc et sur twitter adc@adc.

Notre site: a-d-c.fr
Courriel adcregion@gmail.com

LinkedIn: asso-adc
Vidéo : colloque-TV.com

