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Après quelques semaines d’intense inquiétude (1), les organisations du secteur
des personnes âgées semblent rassurées. Le projet de loi d’orientation et de
programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement ne devrait
pas finir aux oubliettes. Manuel Valls l’a assuré par écrit aux députés de la
majorité !

Tout a très mal commencé entre le nouveau Premier ministre et un secteur
aux nerfs à vif. Lors de son discours de politique générale, prononcé voici
un mois jour pour jour à l’Assemblée nationale, Manuel Valls n’a pas un mot
pour le projet de loi préparé par l’ex-ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay. Semant encore un
peu plus le trouble dans les rangs, le texte n’apparaît toujours pas à l’ordre
du jour du Conseil des ministres et ne figure pas, non plus, au calendrier 
parlementaire présenté par le gouvernement le 23 avril. Ni pour la session
en cours, ni pour la session extraordinaire qui s’ouvrira en juillet. Rendez-vous à
l’automne pour la prochaine session parlementaire ? 

Coup de théâtre ! A quelques heures de défendre son Programme de stabilité
budgétaire 2015-2017, le 29 avril devant l’Assemblée nationale, le Premier
ministre envoie un courrier aux députés de la majorité dans lequel, pour la
première fois, il évoque le projet de loi. « Réformer notre pays, c’est préparer
l’avenir en défendant notre vision de la société, écrit Manuel Valls. C’est le
but du texte sur l’économie sociale et solidaire, en cours d’examen au
Parlement, et du projet de loi sur l’adaptation de notre société au vieillissement,
qui vous sera proposé prochainement »… sans plus de précision. L’annonce
est aussitôt saluée par l’AD-PA et les quatre fédérations de l’aide à domicile.
« Nos fédérations resteront particulièrement vigilantes et mobilisées quant
au calendrier de la loi, encore inconnu, et le contenu du texte qui sera 
finalement présenté au Parlement », préviennent Adessadomicile, l’ADMR,
la FNAAFP/CSF et l’UNA. Même vigilance exprimée par l’AD-PA, notamment
sur l’utilisation des crédits de la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (Casa).

Depuis, la nouvelle secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’Autonomie a vu défiler dans son bureau nombre d’organisations
du secteur. A toutes, Laurence Rossignol tient le même discours rassurant.
« Le projet de loi sera bien présenté en Conseil des ministres avant le 
21 juin et discuté au Parlement à l’automne », rapporte ainsi l’Uniopss, après
sa rencontre avec la secrétaire d'Etat. L’Union en a profité pour interroger
Laurence Rossignol sur la date de lancement des concertations relatives au
2e volet de la loi, qui concerne les établissements. Sans obtenir de réponse
précise…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 204, du 17-04-14.

Les pérégrinations de la loi autonomie ! • Où est passée 
la vie associative ?
La cohérence et la continuité de 
l’action gouvernementale ne sautent
pas toujours aux yeux. Ainsi, alors que
l’ancien Premier ministre Jean-Marc
Ayrault a fait de l’Engagement 
associatif la Grande cause nationale
2014, la vie associative a disparu
de l’intitulé des ministères du 
gouvernement de son successeur.
La nouvelle ministre des Droits des
femmes, de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports vient juste de s’adjoindre
les services d’une conseillère pour
les politiques pour la jeunesse et la
vie associative.

• La CCUE enfin 
sur les rails
C’est bien dans le cadre de la
branche professionnelle, au sein
d’Unifed, que va finalement s’ouvrir
le chantier de la convention collective
unique étendue (CCUE). Ainsi en a
décidé le comité directeur d’Unifed,
réuni le 11 avril. Une décision actée
par la commission paritaire de
branche, le 17 avril. A quand le
début de la négociation ?

• Quid des Français 
handicapés en Belgique ?
La secrétaire d’Etat aux Personnes
handicapées va diligenter une 
inspection en Belgique pour constater
les conditions d’accueil des Français
handicapés dans des établissements
wallons, dénoncées par le quotidien
Libération, le 25 avril. Des équipes de
contrôle mixtes franco-belges vont
également travailler ensemble, dans
le cadre l’accord entré en vigueur en
mars entre la France et la Wallonie,
a annoncé son homologue wallonne.
En 2013, 139 établissements belges
accueillaient exclusivement des Français !
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L’UNIOPSS manifeste son attachement 
à l’édification d’une Europe sociale et solidaire

« Renforcer les droits des personnes, en particulier ceux des plus vulnérables. »
Telle doit être, selon l’Uniopss, l’une des finalités des politiques construites à
l’échelon européen. A l’approche de l’élection européenne du 25 mai, le
réseau Uniopss-Uriopss et les associations de solidarité ont publié un plaidoyer
intitulé « Pour une Europe solidaire, plus proche des citoyens ». Celui-ci identifie
quatre enjeux majeurs.
• Privilégier une politique européenne des solidarités
Il s’agit notamment, selon l’Uniopss, de favoriser l’accès du plus grand nombre à
des systèmes de santé performants, d’agir pour l’inclusion des personnes fragiles,
de favoriser l’accès aux droits des étrangers et des réfugiés et d’impulser une
politique plus ambitieuse en faveur de la jeunesse.
• Consolider la reconnaissance des acteurs des solidarités au niveau européen
Pour assurer une meilleure reconnaissance du secteur associatif, l’Union juge
nécessaire d’améliorer la transposition des directives européennes -services
sociaux d’intérêt général (SSIG), marchés publics…-, de prendre en compte
la non lucrativité, notamment en développant une fiscalité adaptée, d’adopter
les statuts européens de la mutuelle, de la fondation et de l’association, et
d’adapter le droit aux spécificités des SSIG.
• Renforcer la citoyenneté européenne
Il convient, en particulier, de favoriser les lieux d'échanges entre les citoyens
et les institutions européennes, d’élaborer une charte européenne du dialogue
civil et de promouvoir un modèle européen ancré sur les territoires, stipule le
plaidoyer.
• Assurer un meilleur accès aux droits sanitaires, sociaux et médico-sociaux
L’Uniopss propose la mise en place d’un revenu minimum décent, l’accès au
droit de vote pour toute personne en situation de fragilité, la mise en œuvre
d’un véritable droit à l’alimentation en Europe, un accès facilité à la protection
sociale, ainsi qu’une politique volontariste en faveur des emplois de l’économie
sociale et solidaire.
A partir de ces enjeux, l’Uniopss interpelle les candidats à travers 14 questions
-clés. « L’occasion, pour ces derniers, d’exprimer leur engagement en faveur
d’une Europe solidaire », espère l’Union.

• L’APF dans la rue
Après avoir lancé une pétition pour
dire « OUI à l’accessibilité » (plus de
188 000 signatures en quelques
semaines), l’APF veut amplifier le
mouvement en organisant un 
rassemblement national, le 13 mai 
à Paris : « Liberté – Egalité -
Accessibilité : l’appel des 100 ! ».
L’APF déplore les nouveaux délais
proposés par le gouvernement pour
la mise en accessibilité de la France :
« jusqu’à 10 ans de plus ! »
Pour en savoir plus : www.apf.asso.fr

• Droits de l’enfant : 
un guide européen
Le Conseil de l’Europe a publié, fin
avril, un guide à l’usage des profes-
sionnels de la prise en charge 
alternative des enfants, intitulé 
« Défendre les droits de l’enfant ».
Ce guide, auquel SOS Villages
d’Enfants France et la Cnape ont
contribué, propose « des pistes de
réflexion et des outils concrets pour
développer une approche par les
droits de l’enfant. »
A consulter sur : www.coe.int/t/dg3/
children/ChildrenInCare/Securing
ChildrensRights_FR.pdf

• MDPH : Andicat
s’alarme
Par un courrier du 24 avril, Andicat
alerte la DGCS sur l’orientation 
en Esat, par plusieurs MDPH, de 
travailleurs handicapés ayant un taux
d’incapacité inférieure à 50 %, « de
nature à modifier profondément les
profils des usagers-travailleurs d’Esat. »
Andicat refuse le remplacement, dans
les Esat, « de personnes handicapées
par des populations socialement
précaires. »

• Partenariat ADF-FEPEM
L’ADF et la Fédération des particuliers
employeurs de France (Fepem) ont
signé, début mai,  une convention 
de partenariat de 3 ans. Les deux
organisations s’engagent dans une
démarche conjointe d’information 
et d’accompagnement des conseils
généraux sur l’emploi à domicile
entre particuliers, la professionnali-
sation des salariés de ce secteur 
et la sécurisation de la relation 
d’emploi.

Un arrêté du 25 avril vient, enfin, fixer les conditions de répartition des 30 
millions d’€ prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
en vue de la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Cette somme va permettre aux directeurs généraux des ARS de signer, avec
les services sélectionnés, « des conventions de financement qui sont des
contrats pluriannuels de retour à l’équilibre pérenne des comptes. » Les présidents
des conseils généraux en seront également signataires.

Les services sollicitant une aide de l’Etat doivent adresser aux ARS un dossier
comportant des documents comptables et financiers, dont la liste figure en
annexe de l’arrêté. Seront retenus, les dossiers cumulant les critères suivants :
• Le dossier est complet et a été transmis à l’ARS au plus tard le 5 juin 2014 ;
• Le service d’aide à domicile existe depuis au moins le 1er janvier 2010 et
n’est pas en situation de liquidation judiciaire ;
• Le service est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : la répartition du 3e fonds 
de restructuration du secteur va démarrer

8 mai 2014
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La CNSA adopte son plan d’aide à l’investissement
pour 2014
Lors de sa séance du 15 avril, le Conseil de la CNSA a voté le plan d’aide à
l’investissement (PAI) 2014 dédié aux établissements médico-sociaux (hors
foyers-logements). Celui-ci s’élève à 127,7 millions d’€, en hausse de 7,7 millions
par rapport à 2013. Le PAI 2014 est financé par les réserves de la Caisse, à
hauteur de 70,7 millions d’€, et par la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (Casa), pour 57 millions d’€. Les 49 millions d’€ votés lors de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2014 restent mis en réserve, conformément
aux mesures de précaution de la loi de programmation des finances publiques,
indique la CNSA. Au grand dam des associations.
Rappel : les subventions d’investissement que la CNSA consacre aux établis-
sements médico-sociaux contribuent à diminuer la participation financière des
personnes hébergées (ce qui reste à la charge du résident) et constituent un
levier pour trouver d’autres financeurs. De fait, 1 € de la CNSA déclenche 6 €
d’autres financements, assure la Caisse.

Les membres du GR 31 (1) se sont abstenus ou ont simplement pris acte lors de
ce vote du PAI 2014. Ils ont présenté un vœu visant à augmenter son montant,
grâce à une contribution des réserves de la CNSA à hauteur de 120 millions d’€
et à la fin du gel des 49 millions d’€. Ce vœu a été voté à l’unanimité, les
représentants de l’Etat ne prenant pas part au vote. Le Conseil a, également,
dégagé une enveloppe de 10 millions d’€, issus de la Casa, pour financer 
l’investissement dans les foyers-logements en 2014. Cette somme sera trans-
férée à la Cnav, chargée de la gestion et du suivi des projets, dans le cadre
d’une convention signée le même jour.
Enfin, cette séance du Conseil a été l’occasion d’approuver la clôture du budget
2013 de la CNSA (21,113 milliards d’€ de dépenses, pour un déficit de 11,3
millions) et d’adopter son budget modificatif 2014.

(1) Le GR 31 regroupe les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les
professionnels à leur service (fédérations d’établissements et de services) siégeant au Conseil de la CNSA.

peut être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements ;
• Les prestations auprès des publics visés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1
du CASF représentent au moins 70 % du volume d’heures réalisé par le service ;
• Le résultat et/ou les fonds propres du service sont négatifs en 2011 ou 2012.
Pour un service relevant d’un CCAS ou CIAS, le dernier critère est apprécié
avant versement de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes
issues de l’activité du service. « A titre exceptionnel », les services dont les
résultats sont positifs en 2011 et 2012, mais ayant connu en 2013 une brutale
dégradation de leur situation financière, sont éligibles au fonds.

La CNSA répartira les 30 millions d’€ en enveloppes régionales indicatives au
plus tard le 21 mai. Après avis de la commission compétente, le directeur général
de l’ARS décidera du montant de l’aide attribuée à chaque service. Les plans
de retour à l’équilibre devront être assortis d’indicateurs permettant de « vérifier le
respect des engagements pris par chaque service. » La signature des contrats
pluriannuels déclenchera le versement « immédiat » de 50 % de l’aide attribuée en
2014. L’autre moitié sera versée « au regard de la production d’un bilan attestant de
la réalisation des objectifs, au plus tard avant la fin du premier semestre 2015. »

Référence : Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les modalités de répartition
de la dotation prévue au XIV de l’article 17 de la loi de financement de la
sécurité sociale du 23 décembre 2013 pour 2014 destinée à la restructuration
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (J.O. du 06-05-14).

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
Klesia « Accompagnement
Handicap » 2014 ?

Groupe de protection sociale né
du rapprochement de Mornay et
D&O, Klesia organise la 7e édition
de son Prix « Accompagnement
Handicap ». Quatre associations
se partageront quatre Prix, pour
un montant total de 65 000 €.
• Prix Innovation (15 000 €) : pour
saluer un projet réalisé et innovant.
• Prix Perspectives (15 000 €) :
pour encourager un projet en cours
de lancement ou de réalisation
présentant des perspectives promet-
teuses et/ou dont les premiers
résultats ont été salués par le jury.
• Prix Emploi (15 000 €) : pour
valoriser une initiative en faveur de
l’emploi des personnes en situation
de handicap.
• Prix d’Honneur (20 000 €) : pour
distinguer la meilleure initiative.

Le Prix Klesia « Accompagnement
Handicap » est ouvert aux 
associations loi 1901, à but non
lucratif ou reconnues d’utilité
publique. Les projets présentés
doivent apporter un mieux-être aux
personnes en situation de handicap
ou de dépendance et favoriser le
lien social ou les relations intergé-
nérationnelles. Cette année, une
attention particulière sera portée
aux projets portant sur le thème de
la prévention.

Les associations récompensées
pourront « poursuivre et intensifier
leurs actions envers les personnes
en situation de handicap ou de
dépendance. » A cet effet, chaque
lauréat se verra offrir un accompa-
gnement de l’association Passerelles
& Compétences, qui pourra mettre
à disposition les compétences d’un
bénévole sur une problématique
rencontrée : juridique, financière,
stratégique, RH, organisationnelle…

Les dossiers de candidature doivent
être envoyés le 20 juin 2014 au
plus tard.
A télécharger sur :
www.klesia.fr/web/groupe/prixklesia

8 mai 2014
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Le Conseil rappelle que la participation des personnes
est « largement une question de culture et de volonté. »
Aussi, il encourage le projet de création d’un Institut de
l’usager à l’Ehesp, qui contribuerait « à dessiner une 
doctrine partagée et des pratiques exemplaires sur la 
participation des personnes présentant des vulnérabilités »
(préconisation 13).
Dans le secteur médico-social, les progrès sont jugés
importants depuis la loi 2002-2. « Mais la création des
instances de participation et le dynamisme de leur 
fonctionnement dépendent encore beaucoup de la
volonté des gestionnaires », regrette la CNSA. Ces 
instances, notamment les conseils de la vie sociale
(CVS), « restent peu lisibles pour les principaux intéressés
et difficiles à faire vivre. » La Caisse propose donc de
soutenir la mise en réseau des représentants des 
personnes, par exemple via des réseaux inter-CVS à
l’échelle départementale (préconisation 11). Par ailleurs,
elle suggère de valoriser et de récompenser les efforts des
organismes et fédérations gestionnaires d’établissements
et services visant à accroître la participation des personnes
(préconisation 15).
Enfin, la CNSA juge important de ne pas associer les
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
aux seules politiques gérontologiques ou du handicap,
mais de tenir compte de leur parole bien plus largement,
pour adapter et améliorer toutes les autres politiques. Et
de citer le conseil général du Gard, qui, avec la charte
gardoise de la concertation citoyenne, s’engage à mettre
en œuvre des démarches de participation citoyenne pour
tous les schémas départementaux et les évaluations des
politiques publiques départementales.

• Aller vers la co-construction
Pour le Conseil de la CNSA, il faut aller plus loin que la
consultation des personnes. En donnant des suites aux
avis exprimés par les personnes et leurs représentants,
mais, surtout, en mettant en place « une véritable 
co-construction. » Il faut « impliquer les représentants des
personnes concernées aux chantiers opérationnels et
stratégiques pour co-construire les décisions et « être
acteurs ensemble » » (préconisation 24).
Selon la Caisse, le projet de loi pour l’adaptation de la
société au vieillissement s’inscrit dans cette veine, avec 
la création du Haut Conseil de l’âge et des conseils
départementaux de la citoyenneté et l’autonomie
(CDCA). La CNSA prône, notamment, de faire des
CDCA de « véritables lieux de co-construction des 
politiques publiques, qui se réunissent régulièrement et
dont l’avis compte » (préconisation 28).

L’intégralité du chapitre prospectif est à consulter sur :
www.cnsa.fr

CNSA : 31 préconisations pour favoriser la participation des personnes âgées
et des personnes handicapées

« La prise en considération de la parole des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées et la parti-
cipation à la vie politique et civique sont les conditions de
leur citoyenneté pleine et entière. » C’est la conviction du
Conseil de la CNSA. Dans le chapitre prospectif annexé
à son rapport d’activité 2013, la Caisse se prononce « en
faveur de la pleine association des personnes âgées et
des personnes handicapées à la construction de nos 
politiques : reconnaissance de leur parole, pleine participation
aux consultations et aux décisions. » Publié mi-avril, il
avance 31 préconisations « pour affirmer la citoyenneté
de tous », regroupées autour de huit axes.
• L’accès à la citoyenneté,
• Les pratiques professionnelles,
• L’accessibilité des espaces de participation,
• La compensation des difficultés de participation,
• Le développement de la culture participative dans le
secteur médico-social et au-delà,
• Les modalités et l’intensité de la participation des personnes,
• Les évolutions prévues dans le projet de loi d’orientation et
de programmation pour l’adaptation de la société au 
vieillissement,
• La légitimité et la représentativité des associations
représentant les personnes.

La participation et la prise de parole constituent « une
source de « pouvoir d’agir » pour la personne, qui est 
responsable de ses choix, et un facteur important d’évo-
lution des pratiques professionnelles. Les acteurs publics
et les professionnels doivent prendre conscience de la
valeur ajoutée que peuvent apporter les personnes, à
partir de leur expertise du quotidien. Leur connaissance
concrète et incarnée des situations permet de mieux
concevoir les dispositifs », assure la CNSA. Aussi, elle
invite à « aller d’une présomption d’incapacité vers une
présomption de compétence » (préconisation 3).

• Les conditions de la participation des personnes
La participation des personnes aux instances de décision
ou de concertation nécessite « d’améliorer l’accessibilité des
espaces de participation. »  Pour la CNSA, c’est autant une
question de locaux, que de langage, de rythme des échanges,
de modalités d’animation des réunions et de climat d’écoute
réciproque. Le Conseil recommande, notamment, de
généraliser l’utilisation des règles européennes du « facile
à lire et à comprendre », afin de ne plus exclure les 
personnes handicapées intellectuelles.
Dans les situations où la mise en accessibilité des dispositifs
de droit commun ne suffit pas, la compensation des 
difficultés individuelles s’avère nécessaire « pour donner
à chacun des opportunités réelles de participer », estime la
Caisse. Par exemple, via des formations à la prise de parole
et au fonctionnement des instances de participation, voire
l’accompagnement de la personne vulnérable par un tiers.

8 mai 2014



Entrée libre avec inscription.

Inscription en ligne ou par mail
irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Contact
Muriel Bellivier, chargée de projet
01 40 92 61 56 - 06 78 04 80 73
muriel.bellivier@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Les fonctions de cadre référent ou correspondant sécurité 
font leur apparition dans le secteur social et médico-
social : sécurité des bâtiments, des usagers et du personnel, 
traitement des déchets...
S’y ajoute désormais la prévention des risques psychosociaux. 
La complexi� cation croissante de ces questions mais aussi 
l’évolution actuelle des postes de direction et d’encadrement 
entraînent un repositionnement de ces fonctions qui deviennent 
de plus en plus stratégiques : une partie du sort et de 
l’avenir de l’ensemble des organisations du secteur s’y joue.

Les enjeux
 identi� er les principaux risques consubstantiels à la 

gestion des établissements et services du secteur
penser leur analyse stratégique

 caractériser la posture des directeurs entre prise de risques 
inconsidérée et frilosité paralysante

 débattre des situations concrètes et des risques qui se pro� lent 
à moyen et long termes
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IRTS Ile-de-France 
Montrouge Neuilly-sur-Marne

    Université d’Évry-Val-d’Essonne

Journée d’étudeJournée d’étude
Jeudi 12 juin 2014Jeudi 12 juin 2014
 9h00 -16h30 9h00 -16h30

La prévention multirisque dans les La prévention multirisque dans les La prévention multirisque dans les La prévention multirisque dans les 
établissements sociaux et médico-établissements sociaux et médico-établissements sociaux et médico-établissements sociaux et médico-
sociaux  : une a� aire de stratégiesociaux  : une a� aire de stratégiesociaux  : une a� aire de stratégiesociaux  : une a� aire de stratégie

IRTS - IRTS - 1 rue du 11 novembre 1 rue du 11 novembre 1 rue du 11 novembre 1 rue du 11 novembre - - 92120 92120 MontrougeMontrouge

Entrée libre

Programme en ligne
fondation-itsrs.org
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studio 2a vous propose un large choix 
de compétences dans les différents domaines 

de la communication print.

Logotype, identité visuelle, charte graphique ;
Conception de supports de vente, packaging, PLV ;
Création de plaquettes, cartes de visites, catalogues, 
brochures, annonce presse ;
Illustrations, 
Photographies.

studio 2a - Alvarez Alain - 06 80 42 23 77 - studio2a@wanadoo.fr

Toutes les créations graphiques de studio 2a répondent 
aux besoins marketing et exigences de ses clients.
Les indépendants et partenaires associés réalisent :

S T U D I O

S T U D I O

S T U D I O
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AGENDA

54e Congrès de l’UNAPEI
23 et 24 mai, à Nantes
Le 54e Congrès de l’Unapei est
consacré au thème : « Travail &
Handicap. Vers de nouveaux 
horizons professionnels ». En
amont du congrès, l’Urapei Pays
de la Loire propose, le 22 mai, le
Festival des « arts créatifs ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 3es Rencontres nationales
des chefs de service
5 et 6 juin, à Tours
L’Andesi et l’Université Paris-Est
Créteil organisent, en partenariat
avec l’ITS de Tours, les 3es

Rencontres nationales des chefs de
service, sur le thème : « Les chefs de
service à l’épreuve du changement.
Rôles et postures ». Au programme :
rôle et place des chefs de service
dans les changements organisationnels
et structurels, la transformation des
pratiques et l’accompagnement des
équipes par les chefs de service,
leur formation…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La prévention multirisque
12 juin, à Montrouge 
(Hauts-de-Seine)
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne et l’Université
d’Evry-Val-d’Essonne proposent
une journée d’étude dédiée au
thème : « La prévention multirisque
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux : une affaire de
stratégie ».
Contact : 01 40 92 61 56
E-mail : muriel.bellivier@irts-
montrouge-neuillysurmarne.eu

• 29e Congrès de la FNADEPA
12 et 13 juin, à Angers
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes
âgées (Fnadepa) consacre son
29e Congrès national au thème : 
« Vivre ensemble en établissements
et services pour personnes âgées ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

TRAVAIL SOCIAL

FNARS : reconnaître l’accompagnement social
pour tous comme un nouveau droit

La Fnars vient de publier les premières préconisations issues de ses Journées
du travail social, organisées en novembre 2013 à Valence. Ces propositions
préfigurent la plate-forme que la fédération transmettra aux pouvoirs publics
dans le cadre des Etats généraux du travail social. Celles-ci sont structurées
autour de quatre grands axes (1).

• Vers un droit à l’accompagnement social pour tous
La Fnars préconise la création d’un « droit à l’accompagnement social pour
tous », inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF). Cela
traduirait la reconnaissance, à la fois, du « rôle majeur » de l’accompagnement
dans la prévention de l’exclusion, de son « caractère nécessairement global »
et de sa capacité à lutter contre le non recours. Ce droit implique une évolution
tant des pratiques professionnelles que des modalités d’évaluation et soulève
certaines questions sur le plan juridique, précise la fédération. Selon elle, il
convient de fonder l’intervention sociale sur les potentialités des personnes et
de détacher l’accompagnement des dispositifs sociaux. Pour financer ce nouveau
droit, la Fnars prône « une ligne budgétaire unique », en redéployant et mutua-
lisant l’ensemble des financements pérennes sur un territoire, dans le cadre de
« conférences des financeurs. »

• Vers un Conseil national de l’intervention sociale
La Fnars veut transformer le Conseil supérieur du travail social (CSTS) en un
Conseil national de l’intervention sociale. Parmi ses missions : développer une
véritable expertise, contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques publiques, développer une observation sur les besoins en 
intervention sociale sur les territoires, s’occuper des questions d’ordre éthique
et de déontologie…

• Vers des consultations sociales de proximité
La Fnars suggère de créer des consultations sociales de proximité, qui 
permettraient de « traiter efficacement les problèmes dès qu’ils surviennent,
pour prévenir et agir, ne pas « laisser pourrir » des situations sociales. » Ces
consultations prendraient la forme de lieux ouverts à toute personne en 
difficulté. Elles seraient d’accès libre, sans condition, en dehors d’une logique
de contractualisation systématisée entre la personne et l’intervenant social.
Chaque personne se verrait proposer un référent personnel et l’ouverture d’un
« dossier social unique » contenant l’ensemble des informations la concernant,
qui resterait sa propriété. En fait, il s’agit d’organiser « une première ligne 
d’intervenants sociaux (chargés du premier accueil, de la première écoute…)
sur les territoires par coordination/mutualisation de compétences, moyens
financiers et humains entre institutions », avec des objectifs de veille, d’attention,
de prévention et de maintien du lien social.

• Vers une refondation des formations des travailleurs et intervenants sociaux
La Fnars propose d’élaborer un socle commun des formations en intervention
sociale et travail social (via des modules transversaux obligatoires entre les 
différentes formations), de développer la recherche dans les centres de formation
et l’alternance intégrative dans toutes les formations. « Un réel changement de
posture des travailleurs sociaux doit s’opérer », via des modules de formation
novateurs, concernant notamment la participation des personnes. Enfin, la Fnars
préconise de rendre obligatoire la formation continue.

(1) La Fnars utilise la terminologie « intervention sociale », qui, selon elle, reflète davantage la diversité
des compétences des acteurs que la référence aux seuls métiers du travail social.
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L’ANDASS plaide pour une clarification 
des compétences entre Etat et départements
L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des 
départements (Andass) marche sur des œufs ! Elle ne peut pas ne pas réagir
à l’annonce par le Premier ministre, le 8 avril, de la suppression des conseils
généraux à l’horizon 2021(1). Mais, en tant qu’association professionnelle, elle
ne souhaite pas se positionner sur le terrain politique. « Notre question n’est
pas l’avenir des institutions, mais celle de l’avenir des services que nous rendons,
leur organisation, leur présence, leur proximité avec les personnes concernées et
leur qualité », explique l’Andass, dans un communiqué publié fin avril, à la
rédaction duquel l’ensemble de son conseil d’administration (représentant un
tiers des départements dans leur diversité) a participé.

Selon l’association des clarifications rapides s’imposent avant de mettre en
œuvre le projet décrit par Manuel Valls. « Car c’est bien dès aujourd’hui que
nous tentons, dans l’ensemble de nos partenariats, de prendre au sérieux
notre rôle départemental de chefs de file, d’assembleur, dans la construction
des cohérences et des modes de gouvernance territoriale qui vont dans le
sens de la simplification et de la réduction du millefeuille ou de dispositifs 
segmentés. »
Pour l’Andass, le travail de mise en cohérence de la gouvernance locale
constitue « le meilleur vecteur d’une amélioration du service public et de la
maîtrise de la dépense publique. » Dans les territoires, les discussions en
cours, avec l’Etat sur la cohérence des politiques d’hébergement d’urgence et
de logement, avec Pôle emploi sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi
en difficulté sociale, les coopérations avec les ARS, « vont en ce sens. » 
« Aussi, dans le débat qui s’amorce, l’objectif doit rester celui des meilleurs
moyens d’accompagner les personnes vers plus d’autonomie, moyens qui ne
peuvent être inventés ailleurs que dans les territoires, au plus proche du
besoin des personnes concernées », insiste l’association.

La réforme des territoires n’est pas un objectif en soi, estime l’Andass. Dans
le champ social, celle-ci doit servir les finalités suivantes :
• « Assurer la cohérence des politiques d’inclusion et d’emploi ;
• Assurer l’effectivité du droit au logement ;
• Garantir un accompagnement de proximité aux habitants fragilisés, aux 
personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie et aux jeunes ;
• Définir une ambition commune en faveur de l’enfance et de la jeunesse. »

« Faute de clarification sur les objectifs et les modalités, l’annonce de la 
suppression des départements, au sein de métropoles ou des régions, n’est
pas compréhensible et détruit toute projection dans l’avenir pour les services
de terrain, vecteurs au quotidien des politiques publiques sociales », prévient
l’Andass. L’association défend l’idée que « les solidarités d’engagement sont
complémentaires des solidarités de droit, que les politiques de solidarités 
doivent irriguer les autres politiques publiques et qu’elles se nourrissent des
autres politiques publiques. »
« C’est la clarification des compétences entre les départements et l’Etat qui 
est porteuse d’importants gisements d’économies, de simplification et de 
suppression des doublons », plaide l’Andass. L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de santé des départements « prend acte de la
volonté du gouvernement d’ouvrir un nouveau moment de la réforme territoriale. »
Elle se dit disponible pour y participer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 204, du 17-04-14.

• Le nouveau cadre 
de la formation 
professionnelle
L’Idaes a conçu une session d’une
journée afin de « Maîtriser le nouveau
cadre de la formation professionnelle
dans les entreprises ». Trois dates
sont programmées à Paris (23 mai,
4 juin, 8 juillet) et cinq en province
(2 juin à Nancy, 4 juin à Rennes,
17 juin à Bordeaux, 24 juin à
Montpellier, 25 juin à Lyon).
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Etablissements et
développement durable
En partenariat avec la FHF, l’Ehesp
Formation continue propose, du 
3 au 5 juin à Rennes, une session
intitulée : « Développement durable
et responsabilité sociétale d’entre-
prise des établissements de santé
et médico-sociaux ».
Tél. : 02 99 02 25 00
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

• Analyse financière 
et performance
L’Uriopss Picardie organise, les
12 et 13 juin à Amiens, une session
dédiée au thème : « Mettre en
œuvre l’analyse financière comme
outil d’aide à la performance des
ESMS ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• L’ARS tutrice 
des établissements ?
L’Andesi organise, les 16 et 17 juin
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), une
formation sur le thème : « L’ARS
tutrice des établissements ? 5 ans
après, la réalité de la gouvernance
et de la gestion des ARS ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Dix mesures pour
adapter la société
française au 
vieillissement
Alors que le projet d’orien-
tation et de programmation
pour l’adaptation de la société au
vieillissement se fait désirer, Luc
Broussy publie le texte intégral de
son rapport intitulé « Adaptation de
la société française au vieillissement
de la population : France, année zéro »,
remis au Premier ministre le 11 mars
2013. C’est l’un des trois rapports
commandés par l’ex-ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, Michèle Delaunay, pour
préparer son projet de loi. Adaptation
des logements, développement du lien
social dans les quartiers, transports et
mobilité, gérontechnologies, gouver-
nance du secteur..., le rapport avance
donc « dix mesures pour adapter la
société française au vieillissement. »
Son auteur se félicite que le gouver-
nement se soit « largement inspiré »
de ses propositions.

Luc Broussy, 
Dunod, Collection Santé Social, 
2014, 264 p., 
18,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’édition 2014 des Rendez-vous du management proposés par Askoria se tient
le 16 mai, à Rennes. Au programme : un forum des métiers des professionnels
de direction et une conférence intitulée « La question du droit commun et de
la désinstitutionnalisation : le rôle des équipes de direction dans la mise en
œuvre de la refondation des dispositifs d’intervention sociale ».
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 90 09 12 67. 
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

• L’Arafdes, institut de formation des cadres du secteur social et médico-social,
et la HES-SO Travail Social, Haute-Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale,
invitent conjointement, le 20 mai à Lyon, dans les locaux de l’Arafdes, à une
journée de valorisation des travaux de fin de formation de directeurs. Au 
programme : regards croisés sur l’intervention sociale en France et en Suisse,
avec la présentation de quelques mémoires de fin de formation de directeurs
français et suisses. La manifestation sera suivie de la remise des diplômes du
Cafdes (session 2013).
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : christine.leynaud@arafdes.fr

• En partenariat avec le Fonds CMU et la Fondation Macif, l’Union nationale
des centres communaux d’action sociale (Unccas) propose, le 11 juin à Paris,
une journée sur le thème : « Tous égaux dans l’accès aux soins ? ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : contact@unccas.org

• L’Etsup, école supérieure de travail social, organise, le 20 juin à Paris, une
journée d’étude consacrée au thème : « L’accueil familial en mutation. Loi de
2005 : bientôt 10 ans ! ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 84 17 11 14. E-mail : colloque@etsup.com

En 2011, le secteur social et médico-social, qui emploie 6,7 % des actifs en
France, faisait partie de ceux dont la rémunération nette est la plus basse,
selon une récente étude du ministère des Affaires sociales et de la Santé (1).
Les salaires médians (exprimés en équivalent temps plein) se révèlent plus
élevés dans le public (1 542 € nets mensuels) que dans le privé (1 400 €
nets mensuels). En revanche, l’éventail des salaires est plus large dans les 
établissements privés que dans ceux du public.

Les disparités sont importantes selon le type d’activité. Ainsi, les salaires
médians sont supérieurs dans les établissements d’accueil et d’hébergement
des enfants handicapés et des enfants en difficulté (respectivement 1 830 et
1 838 € nets dans le public, 1 694 et 1 632 € nets dans le privé), « reflétant
une plus grande importance des cadres et des professions intermédiaires. » A
l’inverse, sans surprise, ils sont les plus bas dans le secteur de l’aide à domicile,
où 25 % des salariés sont proches du Smic.
Dans l’ensemble du secteur social et médico-social, les hommes occupent
plus souvent des fonctions de cadres et se voient donc offrir des salaires plus
élevés que les femmes… qui restent largement majoritaires. Toutefois, à secteur
d’activité et position professionnelle équivalents, les écarts de salaires selon le
sexe persistent, constate l’étude.

(1) Etudes et résultats n° 879, Drees, avril 2014.

POLITIQUE SALARIALE

Secteur social et médico-social : les salaires 
toujours en berne

Regard social
La commission image de
l’Unaforis propose le 
premier catalogue de films
documentaires à usage
pédagogique. Cette commission est
constituée de représentants des
quatre festivals de films d’action sociale
organisés par des établissements de
formation adhérents de l’Union (ITSRA,
IRTS de Lorraine, IRTS Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne en lien
avec l’Etsup, ARIFTS). « Chaque
organisateur de festival a sélectionné
cinq films, principalement choisis en
fonction de leur potentiel d’enrichis-
sement de séquences formatives »,
explique le président de l’Unaforis,
Pierre Gauthier.

Publié en édition limitée, 
ce catalogue est aussi disponible
en ligne : www.unaforis.eu
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Etienne Champion a été
nommé, le 15 avril, directeur du cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie. Il était jusqu’alors directeur
adjoint du cabinet de la ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement,
Cécile Duflot. Auparavant, de 2007 à
2012, Etienne Champion a, notamment,
été directeur général adjoint des services
du conseil général de la Seine-Saint-
Denis chargé de la Solidarité.

Damian Moore, administrateur
territorial hors classe, est, depuis fin
février, le nouveau directeur général
adjoint des services du conseil général
du Tarn-et-Garonne chargé de la 
solidarité départementale. Auparavant
secrétaire général du CCAS et directeur
des politiques de solidarité de la ville de
Toulouse, il succède à Claudine Cambon,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Marc Monchaux, directeur
général de l’AIDAPHI (Loiret), vient
d’être élu co-président du Groupement

national des directeurs généraux 
d’associations du secteur éducatif,
social et médico-social (GNDA), en
remplacement de Xavier Bombard
(ADSEA 93), qui devient vice-président.
L’autre co-président du Groupement,
Roland Janvier, directeur général de la
Fondation Massé Trévidy (Finistère), a
quant à lui, été reconduit dans ses
fonctions. Par ailleurs, Michel Dumont
(ARISSE) remplace Bernard Cavat
au poste de secrétaire général.

Daniel Zielinski a été confirmé,
le 16 avril, dans ses fonctions de
directeur de cabinet par la nouvelle
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, Ségolène Neuville.

Richard Smith, ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts,
sera, à compter du 12 mai, le nouveau
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Haute-
Corse. Il succède à Philippe Tejedor.

Juliette Lagagnier a été
nommée, le 3 avril, conseillère héber-
gement d’urgence au cabinet de la
ministre du Logement et de l’Egalité
des territoires.

Elisabeth Valadeau, direc-
trice de l’Ehpad Les Eaux Vives à
Marsac, est la nouvelle présidente de
la FNADEPA Creuse.

Géraldine Lacroix a été 
nommée, le 7 avril, conseillère en
charge de la lutte contre le décrochage
scolaire, de l’insertion professionnelle
des jeunes et des relations éducation-
emploi au cabinet du ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Elle était
déjà la conseillère Benoît Hamon,
chargée de l’emploi, de l’insertion par
l’activité économique, des affaires
sociales et de la politique de la ville,
quand celui-ci était ministre délégué
chargé de l’Economie sociale et 
solidaire et de la Consommation.
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