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Crainte d’un revirement de dernière minute- le retrait surprise de la loi sur la
famille constitue un fâcheux précédent !- ou résignation face à un texte qui
n’a rien de la grande réforme de la dépendance tant espérée ? Quoi qu’il en soit,
les réactions des associations à la présentation par le Premier ministre, le 12
février, des grandes lignes du projet de loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement (Voir p. 4) sont aussi peu
nombreuses que très mesurées.

A la veille des annonces de Jean-Marc Ayrault, l’AD-PA appelait le gouvernement
à oser « une réforme audacieuse. » Le lendemain, son président assure le
service minimum : « Le premier élément positif du projet de loi est simplement
d’exister. » Mais, « au-delà des intentions positives », l’Etat devra dessiner de
« vraies perspectives » et engager de « vrais arbitrages budgétaires. » Avec des
ressources réduites aux 650 millions d’€ de la contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie (Casa), « les ambitions du texte sont nécessairement
modestes », constate Pascal Champvert.

« Augmenter l’APA à domicile, mieux aider les aidants, revaloriser un peu les
salaires des professionnels à domicile est utile et positif, même s’il faudra
aller beaucoup plus loin pour dépasser la crise grave que vit le secteur »,
poursuit le président de l’AD-PA. La future loi « va passer à côté de l’essentiel,
complète Guy Fontaine, secrétaire général de la FNAAFP/CSF. Notre secteur,
en crise depuis 2009, réclamait et attendait une réforme nationale du finan-
cement. Il est clair que celle-ci ne sera pas au rendez-vous. » Yves Vérollet,
directeur général d’UNA, pointe, lui aussi, « le risque de la déception. » Il faut
« donner du souffle à ce projet de loi », en l’accompagnant « d’un grand plan
pour une nouvelle organisation » de l’aide à domicile.

Du côté des CCAS, on retiendra le « oui mais... » de l’Unccas. Si le projet
de loi marque une « réelle avancée politique et sociale », l’Unccas émet « un
bémol sur les foyers-logements. » Le nouveau « forfait autonomie » pourrait
être généralisé à l’ensemble des foyers-logements (1) et, par souci d’équité
territoriale, l’Unccas préfèrerait le voir géré par la Cnav, plutôt que par les
conférences des financeurs, pilotées par les conseils généraux.

Selon Yves Vérollet, le secteur de l’aide à domicile est capable de créer des
centaines de milliers d’emploi dans les années à venir, « pour peu que l’on
arrête de le paupériser. Si le gouvernement le souhaite, il a les cartes en main
et des fédérations prêtes à travailler à la réussite d’un tel projet. » L’AD-PA
appelle à la signature d’un « pacte de responsabilité » avec le président de
la République. A l’inverse du Medef, l’association s’engage « à créer des
emplois effectifs en contrepartie de tout financement supplémentaire. »

(1) En l’état actuel, 25% de ceux gérés par les CCAS en seraient écartés.

La loi autonomie laisse les associations presque
sans voix !

Chers abonnés,

Lancée le 10 février 2005, La Lettre
des Managers de l’Action sociale fête
aujourd’hui son 200e numéro ! Une
prouesse pour une publication tota-
lement indépendante, dont l’unique
vocation est d’offrir, tous les 15 jours,
à ses lecteurs une information de qualité,
minutieusement sélectionnée, pour les
accompagner dans leur métier de
manager. Cette réussite et cette 
longévité, la Lettre ne les doit qu’à ses
abonnés, dont certains sont fidèles
depuis le premier numéro. A tous, un
très grand merci !

Pour vous informer au plus vite, La
Lettre des Managers de l’Action
sociale a, dès sa création, fait le choix
d’accompagner sa version imprimée
de l’envoi d’une version numérisée.
C’est le fameux PDF reçu par mail,
dès le jour de parution. Plébiscité par
les abonnés, ce mode de diffusion
constitue désormais un frein au
développement de la Lettre.

Aussi, à partir de ce numéro, votre
abonnement à la Lettre des Managers
de l’Action sociale sera couplé à une
seule et unique adresse mail. Merci de
nous communiquer, le plus rapidement
possible, l’adresse électronique à
laquelle vous souhaitez recevoir la
version numérisée de la Lettre à :
managersdelactionsociale@cegetel.net
Le fichier « abonnés » sera mis à jour
dès le prochain numéro.
En contrepartie, La Lettre des Managers
de l’Action sociale propose une nouvelle
offre tarifaire, avec des abonnements
groupés à tarif préférentiel. Vous
découvrirez nos nouveaux Packs
abonnement dans le courrier joint à
ce N° 200 de la Lettre des Managers
de l’Action sociale.

Merci de votre confiance.
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MDPH : améliorer le traitement des demandes 
des personnes
Ça coince toujours dans les MDPH ! Tel est le constat du gouvernement qui,
en partenariat avec l’Assemblée des départements de France (ADF), a décidé
de lancer, à partir du premier semestre 2014, une expérimentation dans 
plusieurs Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
pour améliorer le traitement des demandes des personnes. « L’ensemble des
innovations proposées permettra, conformément à l’esprit de la loi handicap
du 11 février 2005, de renforcer le traitement personnalisé des demandes »,
indique le ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion.
Les MDPH sont soumises à une double contrainte : un nombre important de
demandes conjugué à la nécessité de traiter chaque situation individuelle.
Résultat, des retards et des réponses inadéquates. « Les procédures sont
encore trop fastidieuses et trop lentes », déplore le ministère. Selon lui, la qualité
des dossiers de demande des usagers doit être améliorée pour mieux répondre
aux besoins des personnes handicapées et apporter aux professionnels les
moyens de mieux assurer leurs missions. De même, les procédures de décision
doivent « être simplifiées, tout en renforçant leur qualité. »

A cet effet, le ministère vient de lancer un projet baptisé IMPACT, pour « Innover
et moderniser les processus MDPH pour l’accès à la compensation sur les
territoires ». Celui-ci est engagé, depuis début février, dans les MDPH du
Nord et du Calvados. « Il s’agit de faire des MDPH, encore plus qu’elles ne le
sont aujourd’hui, des maisons accueillantes et modernes, dans un objectif de
simplification pour les usagers, de diminution des délais de réponse à leurs
demandes et de facilitation du travail des agents », explique Marie-Arlette
Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion.

• Des Ad’AP 
sur ordonnances
En matière d’accessibilité, le 
gouvernement va procéder par
ordonnances. Un projet de loi 
d’habilitation sera soumis au
Parlement, dès le printemps, pour
définir le périmètre de ces ordon-
nances, qui concerneront, d’une part,
l’adaptation des normes d’accessibilité
pour les ouvrir à tous les types de
handicap et, d’autre part, l’introduction
dans la loi de 2005 des agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui
entreront immédiatement en vigueur.

• Certification 
et évaluation externe
Pour réaliser l’évaluation externe, un
arrêté du 5 février (J.O. du 14-02-14)
reconnaît la correspondance partielle
entre les dispositions de l’annexe 3-
10 au CASF et celles du référentiel
de certification de services constitué
de la norme NF X 50-056 et des
règles de certification NF 311 pour
les services aux personnes à domi-
cile de la société Afnor Certification.

• La fiscalité liée 
au handicap épinglée
La fiscalité liée au handicap (dont le
coût total est estimé entre 3,5 et 
4 milliards d’€) constitue « un empi-
lement de mesures sans cohérence »,
dénonce le rapport 2014 de la Cour
des comptes. La Cour pointe « le
nombre particulièrement élevé des
mesures concernées, leur accumulation
historique non maîtrisée, leur grande
hétérogénéité et la difficulté à les
relier aux objectifs de la politique en
faveur du handicap. »

• Prévention contre 
les sectes
L’EHESP et la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes) ont signé,
le 11 février, une convention pour
informer les cadres supérieurs de la
santé et du secteur social sur les
risques de dérives sectaires dans le
domaine de la santé. Au programme :
des actions de sensibilisation, l’aide
au repérage des patients à l’hôpital, la
conduite à tenir par les fonctionnaires
de l’Etat lors des missions de contrôle
et d’inspection.

POLITIQUE SOCIALE

Plateformes d’accompagnement et de répit : 
une activité encore balbutiante

La DGCS et la CNSA ont réuni, fin janvier, les porteurs et gestionnaires de
plateformes d’accompagnement et de répit pour une journée d’échanges au
cours de laquelle elles ont présenté les premières données d’activité (pour
l’année 2012) de ces dispositifs. Adossées à des accueils de jour, ces plate-
formes instituées par le plan Alzheimer 2008-2012 sont encore récentes.
Les premières fonctionnent depuis 2009, mais la majorité a ouvert courant
2012. La CNSA a d’ores et déjà alloué aux ARS les crédits permettant de
financer les 150 plateformes qui, à terme, mailleront le territoire national. 87
ont répondu à l’enquête, dont 57 ont eu une activité en 2012. Cette année-là,
5 145 aidants se sont adressés à 39 plateformes de répit. Dans 47 % des
cas, il s’agissait des conjoints des personnes aidées, dans 44 %, de leurs enfants.
Aidants et aidés sont principalement orientés vers les équipes des plateformes
par les centres locaux d’information et de coordination gérontologiques (Clic),
les accueils de jour, les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), les
équipes sociales et médico-sociales des conseils généraux et des CCAS et les
professionnels de santé.

La majorité des plateformes ne propose encore que deux des trois types 
d’activités inscrits dans leur cahier des charges. En premier lieu, toutes offrent
aux aidants des actions d’écoute et de soutien. Pour l’essentiel, ces actions
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Accessibilité : l’APF émet un avis de tempête !

A l’occasion du 9e anniversaire de la loi handicap de 2005 et à moins d’un an
de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, l’APF a publié, le 11 février,
la 5e édition de son baromètre de l’accessibilité. Le classement général du
Baromètre APF de l’accessibilité 2013 consacre la ville de Grenoble, couronnée
pour la seconde année. Nantes et Caen complètent le podium. Pour les villes en
queue de peloton, le résultat reste « encourageant », selon l’association, aucune
ville n’étant sous la moyenne cette année. Chaumont (Haute-Marne), Alençon (Orne)
et Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ferment la marche du classement.
« Malgré une hausse de la moyenne générale des 96 chefs-lieux départementaux,
le constat est accablant ! », déplore néanmoins l’APF.  Le retard pris dans la
mise en accessibilité de ces villes s’avère « plus que préoccupant ! » Ainsi, à
peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont
accessibles aux personnes en situation de handicap. La moitié des personnes
en situation de handicap ont des difficultés à trouver un cabinet médical ou
paramédical accessible. Un tiers des chefs-lieux départementaux n’ont même
pas la moyenne pour l’accessibilité de leurs équipements municipaux !

L’APF émet donc « un avis de tempête ! » Et s’interroge : comment les villes
vont-elles pouvoir combler toutes ces lacunes en quelques mois, alors qu’elles
n’ont pas réussi à mettre en œuvre ces chantiers depuis 1975, date de la 
première loi sur l’accessibilité ? « Pire encore », selon l’association, il est
aujourd’hui proposé « un retour en arrière déplorable allongeant le délai de mise
en accessibilité de 3 à 9 ans ! », via la mise en œuvre d’agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP) (1).
A quelques semaines des élections municipales, l’APF attend des candidats 
« des engagements forts et concrets permettant la mise en œuvre rapide de
l’accessibilité de leur ville. » L’association demande que « cet enjeu primordial »
soit inscrit dans leurs programmes (2).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 198, du 23-01-14.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 197, du 09-01-14.

consistent en des permanences téléphoniques et des rencontres individuelles,
dans les locaux de la plateforme ou au domicile de la personne. Les plate-
formes organisent également des temps d’échanges collectifs. Parmi les 
activités de « couple aidant-aidé » permettant la poursuite de la vie sociale, les
plateformes privilégient le séjour de vacances. Viennent ensuite les sorties,
culturelles, locales (marché, promenade) ou conviviales. Enfin plus de la moitié
des plateformes (31 sur les 57) déclarent organiser des actions de répit à
domicile. Un professionnel se rend alors au domicile de l’aidant une journée
ou une demi-journée pour lui permettre de s’absenter et/ou le soulager lors de
situations exceptionnelles. Lorsqu’elle a eu une activité sur toute l’année 2012,
une plateforme est intervenue au domicile d’environ 17 aidants pour une durée
totale d’environ 63 jours.

Les difficultés rencontrées par les plateformes concernent, principalement,
l’accès des aidants à certaines formules de répit, en raison d’une offre inexistante
ou d’un frein financier. Par ailleurs, même si elles ont déjà noué de nombreux
partenariats, plusieurs plateformes ont fait part de leur difficulté à identifier
l’ensemble des acteurs du territoire ou à se faire connaître auprès d’eux, en
particulier des médecins libéraux et des familles. « Un point sur lequel il est
nécessaire de progresser rapidement, compte-tenu de leur rôle d’écoute et
d’information des familles », pointent la DGCS et la CNSA.
Enquête complète sur : www.cnsa.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment répondre 
aux appels d’offres 2014 
de l’ONED ?

Dans le cadre de sa mission
d’amélioration de la connaissance
des phénomènes de maltraitance
et/ou de mise en danger des
mineurs, l’Observatoire national
de l’enfance en danger (Oned)
propose, cette année, deux 
nouveaux appels d’offres aux
équipes de recherche de toutes
les disciplines concernées par ces
questions.

L’appel d’offres thématique porte sur
le placement familial : « Familles
d’accueil, familles d’origine et
enfants dans l’accueil familial ».
Pour l’Oned, il s’agit d’acquérir, à
la fois, une meilleure connaissance
sociodémographique des publics
concernés et des processus 
d’accès à la profession, ainsi que
des pratiques à l’œuvre dans les
situations d’accueil familial et de
l’évaluation de leurs effets sur le
moyen et long terme. Autres aspects
fondamentaux à approfondir : les
liens entre les enfants confiés et ces
familles, la manière de les prendre
en compte et de les préserver 
au-delà de la mesure, leurs effets
sur le développement des enfants
et sur leurs parcours de vie.
Cet appel d’offres thématique se
double d’un appel d’offres ouvert
plus largement à des projets de
recherche dans le champ de 
l’enfance en danger et de la 
protection de l’enfance.

Les dossiers devront être adressés
à l’Oned au plus tard le 28 avril
2014.
Les deux appels d’offres sont à
consulter sur : 
http://oned.gouv.fr

Renseignements : ONED. 
Tél. : 01 58 14 22 51. 
E-mail : flora.bolter@oned.gouv.fr
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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de 550 €, la baisse pourra atteindre 80 %. De plus,
aucun bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ex minimum vieillesse) n’acquittera
plus de ticket modérateur.
• 25 millions d’€ seront consacrés, chaque année, à : la
professionnalisation des aides à domicile, l’amélioration de
leurs conditions de travail, la lutte contre la précarisation
des salariés et une meilleure prise en compte de leurs
frais professionnels.

• Les foyers-logements rebaptisés « Résidences
Autonomie »
Les foyers-logements seront rebaptisés « Résidences
Autonomie ». Pour leur « donner un nouveau souffle », le
projet de loi prévoit la création d’un « forfait autonomie »,
doté de 40 millions d’€, qui « permettra de renforcer leurs
actions de prévention. » Par ailleurs, l’Etat va participer à
la rénovation des foyers-logement, via un Plan exceptionnel
d’aide à l’investissement de 40 millions d’€, qui s’ajouteront
aux 10 millions déjà dégagés en 2014.
De leur côté, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et la
Caisse nationale d’assurance-vieillesse (Cnav) vont porter
un plan national pour l’adaptation de 80 000 logements
privés sur la période 2014-2017. Pour permettre 
d’atteindre cet objectif, la CNSA abondera le budget de
l’Anah de 40 millions d’€ en 2015 et 2016.
Enfin, à l’avenir, les programmes locaux de l’habitat
(PLH), comme les schémas gérontologiques, devront 
« systématiquement » intégrer un volet relatif à l’habitat
des personnes âgées.

• La prévention
Le volet prévention de la future loi sera doté de 140 millions
d’€. Le gouvernement entend améliorer l’accès aux aides
techniques et aux actions collectives de prévention, « en
ciblant les ménages les plus modestes, quel que soit leur
niveau de perte d’autonomie. » Dans chaque département, les
moyens seront délégués à la Conférence départementale
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie,
créée par la loi. Sous la présidence du conseil général,
cette nouvelle instance associera les caisses de retraite,
l’ARS et des acteurs volontaires (mutuelles…).

• Une aide au répit pour les aidants
Une aide au « répit » sera instaurée pour permettre à 
l’aidant d’une personne très peu autonome de s’absenter
quelques jours en garantissant que le relais sera pris
auprès de l’aidé(e). D’un montant qui pourra aller jusqu’à
500 € annuels au-delà du plafond de l’APA, cette aide
permettra, par exemple, de financer sept jours de séjour
dans un hébergement temporaire. De plus, un dispositif
d’urgence sera mis en place pour accompagner les aidés
dont l’aidant est hospitalisé. Près de 80 millions d’€ par
an seront consacrés à ces deux dispositifs.

Autonomie : le Premier ministre dévoile les grandes lignes du projet de loi

Séance officielle de clôture de la concertation le 12 février,
transmission immédiate du texte au Conseil économique,
social et environnemental (CESE) pour avis consultatif,
présentation des principales mesures par le Premier ministre
le jour même à Angers, communication de Marisol Touraine
et de Michèle Delaunay au Conseil des ministres du 14
février ! Après des mois d’atermoiements sur un texte promis
depuis des années, l’élaboration finale du projet de loi
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la
société au vieillissement s’est faite au pas de charge.
Après son examen au CESE, le projet de loi sera inscrit
à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 9 avril. Le
Parlement devrait l’examiner au printemps, en vue d’une
adoption définitive d’ici la fin de l’année 2014. Les
mesures contenues dans le texte doivent entrer en
vigueur au 1er janvier 2015.

Comme prévu, le projet de loi concerne uniquement l’aide
et le maintien à domicile. Il constitue « une première étape
législative, promet Jean-Marc Ayrault. Une seconde étape
portera sur l’accompagnement et la prise en charge des
personnes âgées dans les établissements. » Au programme :
une réduction du reste à charge des résidents en Ehpad et
de leurs familles, une plus grande transparence des tarifs,
une réforme de la tarification. Un groupe de travail sera
installé, « dès le mois de mars », pour définir ces mesures,
annoncées pour « la seconde partie du quinquennat. »
Pour cette future loi tant attendue, l’Etat ne dégagera pas
de moyens nouveaux. Le financement des mesures 
inscrites dans cette première étape législative reposera 
« exclusivement » sur la contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie (Casa), instituée en 2013 à
cet effet. Son rendement est estimé à 645 millions d’€
par an. « Ainsi, la Casa répondra bien à sa vocation et sera
pleinement affectée à la politique de l’âge dès 2015 »,
indique le gouvernement.
Présentation des principales mesures.

• Un acte II de l’APA à domicile
Près de 60 % des quelque 1,2 million de bénéficiaires
de l’APA fin 2011 vivaient à domicile. Aussi, l’acte II de
l’APA à domicile absorbe plus de la moitié des crédits
alloués à la future loi. Au total, 375 millions d’€ supplé-
mentaires y seront consacrés chaque année. Cette somme
conséquente viendra financer trois types de mesures :
• Les plafonds d’aide mensuels de l’APA seront revalorisés
de 400 € en GIR 1, de 250 € en GIR 2, de 150 € en
GIR 3 et de 100 € en GIR 4. « Cette revalorisation 
touchera donc tous les bénéficiaires de l’APA, quel que
soit leur degré de dépendance », insiste le gouvernement.
• La diminution du reste à charge pesant sur les personnes
âgées et leurs familles. Ainsi, pour la part du plan d’aide
comprise entre 350 et 550 €, le ticket modérateur
pourra baisser jusqu’à 60 %. Pour la part allant au-delà
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Colloque de la FNADEPA
6 mars, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs 
d’établissements et services pour
personnes âgées (Fnadepa) 
organise une journée dédiée aux
directeurs et administrateurs de
logements foyers, sur le thème : 
« Logements foyers : le retour en
grâce ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

• 34es Assises du CNAEMO
19 au 21 mars, à Clermont-
Ferrand
Le Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert
(Cnaemo) consacre ses 34es

Assises nationales au thème : 
« AEMO-AED, une aventure 
collective. De la nécessaire pluri-
disciplinarité à la transdisciplinarité ».
Contact : 04 73 40 08 08
E-mail :
assises2014cnaemo@gmail.com

• 4es Rencontres nationales
des MECS
20 et 21 mars, à Nantes
Les 4es Rencontres nationales des
professionnels des Maisons d’enfants
à caractère social (Mecs) sont
dédiées au thème : « Trop de 
gestion tue-t-elle les MECS ?
Pistes pour prendre soin de ceux
qui comptent ! ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
25 et 26 mars, à Paris
Proposées par Andicat, les
Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’Esat sont dédiées au
thème : « Les ESAT à la croisée
des chemins ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

ORGANISATION

Vers l’élaboration de schémas territoriaux 
des services aux familles

La ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, s’est rendue
à Strasbourg, le 7 février, pour lancer officiellement la démarche d’élaboration
des schémas territoriaux des services aux familles, qui s’inscrit dans la foulée
de la signature, en juillet 2013, de la convention d’objectifs et de gestion
(COG) entre l’Etat et la Cnaf. « Pour lutter efficacement contre les inégalités
sociales et territoriales », le gouvernement a donc décidé d’impulser « une
démarche visant à rénover la gouvernance de la politique d’accueil du jeune
enfant et de soutien à la parentalité, en associant l’ensemble des acteurs
concernés. » Parmi eux : l’Assemblée des départements de France (ADF),
l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des communautés de
France, la Cnaf, la Caisse centrale de la MSA, l’Union nationale des associations
familiales (Unaf), l’Uniopss…

Cette « méthode nouvelle », dixit la ministre, prend ainsi la forme de schémas
territoriaux des services aux familles. Sous la coordination du préfet de dépar-
tement, ces schémas auront pour vocation de mobiliser toutes les énergies
autour d’objectifs communs de création de solutions d’accueil pour les 0-3 ans
et de développement des services de soutien aux parents. Ces schémas 
territoriaux devront concourir au respect de l’engagement gouvernemental de
créer 275 000 solutions d’accueil d’ici à 2017. Pour Dominique Bertinotti, 
« il s’agit d’une étape nouvelle visant à faciliter le quotidien des familles et à
répondre à leurs nouveaux besoins. »

Concrètement, ces futurs schémas territoriaux de services aux familles fixeront
des objectifs chiffrés sur 5 ans, « afin de développer l’offre de services aux
familles et de lutter contre les inégalités », insiste le ministère. Ils permettront
de définir des priorités à l’échelle départementale, tant en matière d’accueil de
la petite enfance que de soutien à la parentalité. Pour mémoire : 88 % des
communes ne disposent d’aucun établissement d’accueil du jeune enfant ;
selon le département, la capacité théorique d’accueil varie de 9 à 85 places
pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans ; 9 enfants sur 10 issus de familles
en situation de précarité sont gardés à leur domicile par leurs parents ; les 
services de médiation familiale varient du simple au triple selon les 
départements…
Le développement des services aux familles sera abordé sous deux aspects :
• Quantitatif : nombre de solutions d’accueil, de services de médiation 
familiale… ;
• Qualitatif : horaires atypiques, accueil des enfants en situation de handicap,
soutien à l’innovation…
Atout non négligeable : les zones prioritaires en matière d’accueil du jeune
enfant pourront bénéficier, dès la signature des schémas territoriaux, du nouveau
fonds de rééquilibrage territorial, doté de 125 millions d’€ sur 5 ans, précise
le ministère délégué chargé de la Famille.

17 départements préfigurateurs vont expérimenter la démarche au cours du
premier semestre 2014. A savoir : Ain, Bouches-du-Rhône, Charente,
Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Indre-et-Loire, Jura, Haute-Loire,
Loire-Atlantique, Lot, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Seine-
Maritime, Seine-Saint-Denis, La Réunion. La signature des premiers schémas
territoriaux des services aux familles devrait intervenir à partir du mois de mai.
La ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, mise sur
une généralisation du dispositif à l’ensemble des départements avant la fin de
l’année.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Le président de l’Association nationale des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas) a adressé, mi-janvier, un courrier à la Direction générale des
collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur pour l’alerter sur les
difficultés des CCAS à recruter des cadres de santé, notamment dans les
Ehpad. Selon Denis Guihomat, ces difficultés proviennent de la différence de
traitement des agents entre les fonctions publiques hospitalière (FPH) et 
territoriale (FPT), qui se révèle « extrêmement pénalisante, tant pour les recru-
tements que pour l’évolution des carrières. »

ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

L’ANDASS milite pour une évolution du dispositif
de protection de l’enfance

Si elle prend acte de la décision du gouvernement, le retrait, début février, du
projet de loi sur la famille ne réjouit pas l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des départements (Andass). Intégrant un volet 
« significatif et attendu » consacré à la protection de l’enfance, ce texte répondait
à « l’attente  de nouvelles avancées pour les droits de l’enfant » chez les acteurs
de la protection de l’enfance, soutient l’association. Sept ans après l’adoption
de la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance, le
président de l’Andass, Roland Giraud, appelle de ses vœux « certaines évolutions
législatives rapides permettant d’aménager nos leviers d’action de terrain. »

Depuis plusieurs mois, des « signaux forts » ont été envoyés, estime l’association.
Ainsi, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale contient
plusieurs propositions pour accompagner les jeunes parents vulnérables, en
autorisant les centres parentaux, déjà expérimentés, ou les jeunes majeurs très
isolés à la sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Néanmoins,
« plusieurs sujets restent à ce jour à explorer », pointe l’Andass. La situation
des enfants délaissés, qui interroge la nature des liens familiaux sous leurs
aspects biologique, juridique et affectif, déjà traitée par de nombreux rapports,
exige, selon l’association, de revoir le recours à l’adoption simple, respectueuse
de la double appartenance familiale de l’enfant, ou de promouvoir des placements
à long terme, quand le retour en famille est définitivement écarté. De même,
des dispositifs départementaux de veille, déjà existants et éprouvés, de repérage
précoce du délaissement « méritent d’être étendus et généralisés », plaide
l’Andass. Enfin, le projet de loi sur la famille attirait, « à juste titre » pour l’asso-
ciation, l’attention sur la situation des beaux-parents, co-éducateurs des enfants de
leur conjoint(e), mais ne disposant pas, à ce jour, de la possibilité d’effectuer
les actes usuels et quotidiens liés à l’exercice de l’autorité parentale.

L’Andass souhaite, « vivement, que le temps supplémentaire imposé au projet
de loi soit consacré à un enrichissement de ses contenus, déjà très prometteurs,
par la prise en compte des préconisations des inspections générales IGAS/
IGSJ, issues des rapports commandés par les ministres, ainsi que celles de la
mission sénatoriale. » Enfin, alors que le Premier a accordé, le 14 février, le
label Grande cause nationale 2014 à l’Engagement associatif, l’association
des directeurs d’action sociale et de santé des départements propose que 
« 2015 soit élevé au rang de Grande cause nationale pour l’enfance et la 
jeunesse. » Objectif : « manifester l’engagement déterminé de notre société en
faveur des droits de l’enfant. »

• Se perfectionner 
à l’évaluation externe
L’Arafdes propose, le 5 mars à Lyon,
une session pour les évaluateurs
externes sur le thème : « perfec-
tionnement évaluateur externe :
actualisation ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Maîtriser les fonctions
de coordination
L’Institut Saint-Simon-Arseaa, Le
CRFMS-Erasme et le CRFPFD
organisent, à Toulouse, un cycle de 15
jours (3 modules complémentaires
de 5 jours) intitulé : « Se former à
la fonction de coordination dans les
établissements et services sociaux,
médico-sociaux et sanitaires ». Le suivi
de l’ensemble du cycle donne lieu à
la délivrance d’un certificat de
coordonnateur. Dates : 17 au 21
mars, 19 au 23 mai, 23 au 27 juin.
Tél. : 05 61 19 27 61
E-mail : cdumonteil@erasme.fr

• Déconstruire les notions
managériales récentes
L’Andesi organise, le 20 mars à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), une ses-
sion dédiée au thème : « Décons-
truire les notions managériales
récentes : qualité, évaluation, gouver-
nance, benchmarking, normes… ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Ethique et sédation 
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 27
mars à Paris, une journée sur le
thème : « Ethique et sédation en
EHPAD. Que dire ? Que faire ? ».
Au programme : enjeux éthiques en
fin de vie ; sédation : contexte et
justification…
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.
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FONCTION PUBLIQUE

Les difficultés des CCAS à recruter des cadres 
de santé
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Conduire 
l’évaluation
externe dans 
les établissements
sociaux et médico-
sociaux
A jour des textes réglementaires
parus en 2013 et janvier 2014,
cette 2e édition ne constitue ni un
ensemble de recettes, ni une
méthode « clés en mains » pour
mener à bien son évaluation externe.
L’auteur a conçu son ouvrage
comme une aide à la décision, afin
de permettre de comprendre la
démarche évaluative. Celui-ci est
structuré en quatre grandes parties,
déclinant les étapes d’une évaluation
externe : les principes généraux, la
préparation, la mise en œuvre, la
finalisation.

Pierre Savignat, Dunod,
Collection Outils d’action sociale,
2014, 256 p., 24,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec l’ENPJJ et le Cnahes, l’IRTS Nord-Pas-de-Calais et la
Sauvegarde du Nord célèbrent, le 11 mars au siège de l’IRTS à Loos, le 
centenaire de Fernand Deligny, à travers une journée intitulée : « L’éducateur
est un créateur de circonstances. Des postures à l’épreuve du travail social
aujourd’hui ».
Renseignements IRTS Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 62 53 64. 
E-mail : contact@irtsnpdc.fr

• La Fnadepa et la société Tena proposent, le 20 mars à La Rochelle, une 
journée de partage d’expériences pour les directeurs et gestionnaires 
d’établissements pour personnes âgées dépendantes, dédiée au thème : 
« L’EHPAD, une entreprise humaine ».
Renseignements : Agence Katana santé. Tél. : 01 84 20 11 94. 
E-mail : katana@katanasante.com

• Les Journées nationales de l’Association nationale des équipes contribuant à
l’action médico-sociale précoce (Anecamsp) se déroulent les 27 et 28 mars,
à Brive (Corrèze), sur le thème : « A la recherche du juste moment. Pour 
qui ? Pour quoi ? ». Au programme : « Accompagner le temps du doute », 
« Accompagner le temps de la prise en charge », « Le dispositif d’action
médico-sociale précoce : le CAMSP de demain ? »…
Renseignements : ANECAMSP. Tél. : 01 43 42 09 10. 
E-mail : contact@anecamsp.org

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) organise, le 3 avril
à Clermont-Ferrand, une journée d’étude consacrée au thème : « Les mutations
du travail en général et du travail social en particulier ».
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• Le Réseau Social Européen (European Social Network) organise, du 7 au 9
juillet à Rome, sa 22e Conférence européenne des services sociaux. Thème :
« Investir dans les personnes et les communautés sociales. Inclusion sociale
et développement social ». Le réseau ESN vient de lancer le site internet de
la Conférence : www.esn-conference.org/fr

Les clés de 
compréhension
du CCAS/CIAS
Destiné aux nouveaux élus
et administrateurs, ainsi
qu’aux techniciens des
CCAS et CIAS, cet ouvrage 
remplace le guide « CCAS/CIAS :
champs d'action, administration et
règles de fonctionnement » édité par
l’Unccas en 2008. La première 
partie est consacrée à une description
des éléments statutaires, des champs
d’intervention possibles et des 
missions transversales des CCAS.
Le conseil d’administration, les 
exécutifs et les délégations de pouvoir
et de signature sont présentés dans
une seconde partie. Au sommaire,
également : le détail des règles 
de fonctionnement et des règles 
particulières aux années électorales.
Enfin, un modèle de règlement 
intérieur et des exemples de délibé-
rations viennent compléter cet outil
pratique.

Unccas, Collection 
Les Indispensables, 
2014, 120 p. 35 €
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Les établissements et services gérés par des CCAS (ou des communes) ont
toujours recruté des cadres de santé issus du secteur hospitalier. Jusqu’à ces
dernières années, les CCAS avaient recours au détachement comme moyen
technique de recrutement. Mais les reclassements des cadres de santé hospi-
taliers et leur nouvel échelonnement indiciaire ne permettent plus de pratiquer
un détachement. En effet, les indices terminaux des nouveaux grades sont
supérieurs à ceux de la FPT, indique le président de l’Anccas. En outre, il
existe, au sein de la FPH, un grade d’avancement -cadre supérieur de santé-
sans équivalent dans la FPT. Les détachements sont ainsi devenus « légalement
impossibles, déplore Denis Guihomat. Cette situation de blocage pénalise les
établissements de la fonction publique territoriale et pose de réels problèmes
dans le management de ces unités. »
L’Anccas demande donc à la DGCL de prendre, « le plus rapidement possible
», des dispositions pour mettre un terme à ces disparités. « Il est essentiel que
le cadre d’emplois des cadres de santé territoriaux soit aligné, en termes de
traitement indiciaire et de régime indemnitaire, sur celui de la fonction
publique hospitalière, insiste son président. Ce point est vital pour le fonction-
nement et le devenir de nos institutions, qui ont absolument besoin de ces
compétences. »
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Gilles de Lacaussade a été
nommé, le 17 février, directeur général
par intérim de l’Agence régionale 
de santé (ARS) de Rhône-Alpes.
Jusqu’alors directeur général adjoint,
il remplace Christophe Jacquinet.

Eric Bertrand est, depuis fin
décembre 2013, le nouveau directeur
général adjoint de la Solidarité du
conseil général des Bouches-du-Rhône.
Jusqu’alors directeur des personnes
âgées et des personnes handicapées,
il remplace Jehan-Noël Filatriau, qui 
a fait valoir ses droits à la retraite.
Précédemment directrice de l’insertion,
Martine Cros a été nommée à la tête de
la Direction PA-PH et a donc cédé son
ancien poste à Michèle Grell-Lallement.

Sylvie Mouyon-Porte, ins-
pectrice principale de la jeunesse et
des sports, a pris, le 24 janvier, ses
fonctions de directrice de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Haute-Normandie. Auparavant chef de

bureau au sein de la sous-direction de
l’action territoriale, du développement
des pratiques sportives et de l’éthique
du sport du ministère des Sports, de
la Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative, elle succède à
Jacques Murat.

Florence Sarthou a été 
promue, courant janvier, directrice de la
prévention et de l’action sociale au sein
du Pôle Solidarité du conseil général
de Seine-Saint-Denis. Précédemment
chef du service des crèches à la
Direction de l’enfance et de la famille,
elle remplace Francine Bentley.

Pierre Oudot, inspecteur prin-
cipal de la jeunesse et des sports, a
été nommé, le 6 février, directeur de
projet auprès du secrétaire général
des ministères chargés des affaires
sociales. Il est chargé de piloter et
d’animer le réseau territorial et de
représenter les ministères sociaux
dans les travaux de modernisation de
l’action publique territoriale.

Valérie Pourtier a été promue,
début février, directrice de l’insertion au
conseil général du Territoire de Belfort.
Jusqu’alors chef de service à la
Direction de l’économie, du partenariat
et du logement, elle succède à
Emmanuelle Czajka.

Marie-Dominique Thiébaut-
Rousson, inspectrice principale de
l’action sanitaire et sociale, est nommée,
à compter du 1er mars, directrice adjointe
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la Somme.

Réjane Santamaria est, 
depuis le 2 janvier, la nouvelle directrice
du CCAS de Puget-sur-Argens (Var).
Elle était auparavant directrice de
l’EHPAD et du CCAS de la ville de
Mandelieu-La Napoule (Alpes-
Maritimes).
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